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A VERTISSEMENT 

Aloaj que la plupart t)tv pays modernes possèdent depuis longtemps des 

recueils biographiques où chacun peut se documenta'* sur les notabilités contem¬ 

poraines, l Indochine, presque seule en Asie, ne possédait aucun ancrage analogue 

aux « JP^ho s u'ho». Bien saucent, nous usions entendu déplorer, par ceux qui 

cherchent à connaître les choses et les gens d Indochine, cette lacune que le 

présent ancrage cient essayein de combler1. 

Abus ne nous dissimulons pas qu’il ne la comblera encore qu’ imparfaitement. 

Dans le considérable traçai1 d’exploration auquel nous usons dû nous licrer, 

l abondance et la complexité des matières sont des obstacles importants à la perfec¬ 

tion. Nous nous sommes saucent heurtés à des présentions qui nous ont prisés 

d'une, documentation complète. Nous remercions ici les personnalités qui ont 

eu l’obligeance de nous renseigner sur elles-mêmes, et la modestie de ne pas 

se juger au-dessus de pareil souci. Nous espérons que leur exemple décidera 

les autres, lors d’une seconde édition>. 

En sue de réunir peu à peu les matériaux de celle-ci, nous serions 

reconnaissants aux personnes qui constateraient des inexactitudes, des omissions 

ou des changements ou qui désireraient soir insérer des biographies noucelles, 

de couloir bien les signaler, acec réjérence, aux noms et pages du présent 

ancrage, au Sercice Information-Propagande-Presse du Goucernement général, 

6, rue Pierre-Pasqiuer à Hanoi ■ 
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ANNAM 



Sa Majesté BÂO-BAI, 

Empereur d’Annam. 

SA MAJESTÉ BÂO-BAI, Empereur d'Aimain. — Né le 2-T jour du S)0 mois de l'année 
Qm-Sîru (22 octobre 1913) ; fils unique de S. M. khâi-Bjnh et de S. NI. la Heine Boan-lluy- 
Hoàng-Thâi-Hàu. — Investi Prince héritier Présomptif le 2" jour du 4e mois de la 7' année 
Khâi-Bjnh (28 avril 1922). — Vu'8" mois de la même année, il fut envoyé en France pour 
faire ses études. S. M. Khâi-Bi'nh le confia au Gouverneur général honoraire Charles et à 
M"le Charles ; et M. le Phu-Bao Lè-MiCr-Làm. Professeur de caractères chinois et d’huma¬ 
nités sino-annamiles l'accompagna. 

Le 7" mois de la 9° année Khâi-Binb. il s’embarqua pour revenir au pays assister à la 
fête Tiï-TuÀn, ou quarantenaire de S. M. Khâi-Bjnh, qui eut lieu le 1er jour du 9e mois 
(29 septembre 1924). — Au 12" mois, il repartit pour la France. 

Le 20e jour du 9" mois de l’année Al-Srru, 10" année Khâi-Binli ((> novembre 192ft\ 
S. M. Khâi-Binb décéda, à 1 âge de 41 ans. 

La Convention du (i novembre 1925 fut signée comportant la désignation de S. A. 
Tôn-Thàt-Hàn comme Hégent pendant la minorité du jeune Empereur. 

Le 19" jour du 11" mois (3 janvier 1926), le Prince Héritier, rentrant de France, arriva 
à Huê pour assister aux obsèques de Son auguste Père. 

L’intronisation eut lieu le 24" jour du 11” mois de l’année At-Siru (8 janvier 1926), sous 
le titre de règne de Bâo-Bai. 
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Apres les cérémonies, S. M. Bio-Dai rejiarlil pour la France pour continuer ses éludes 

(1926 à 1932). 
Le 11 août 1932, il quitta Paris pour rentrer eu \nnam. Il arri\a à Saigon le 7 sep¬ 

tembre, à Tourane el Hue le 8 septembre 1932 (8'' jour du 8° mois de la 7e aimée Bio-Dai). 

L’Ordonnance de Règne lut promulguée le 10 septembre 1932, lundis qu’un arrêté du 

10 octobre 1932 du Gouverneur général rapporta la Convention du 6 novembre 1925. 

Le 17' jour du 10“ mois (4 novembre 1932), IT.mpereur fit le pèlerinage aux Tom¬ 

beaux des ancêtres de la Dynastie à Thanh-llôa, et une tournée générale dans les provinces 

du \ord-Annam. 

Au 12e mois de la même année, le Souverain fit une autre touillée générale dans les pro¬ 

vinces de Quâng-’Vam. Quâng-'Vgài, Binb-Dinh ; et au 1er mois de la 8“ aimée Bio-Dai. une 

troisième tournée dans les province?- du Haut-plateau : Pleiku, Kontum, Banméllmùt. 

Dalal. 

Le 20 mars 1933 : Investiture solennelle de LL. MM. les Reines Grand'Mères el Reine- 

Mère. 

Le 2 mai 1933, promulgation de l'Ordonnance de Réforme du Gouvernement Impérial. 

Au 10“ mois, l’Empereur fil un voyage au Tonkin. 

Le 24 mars 1934, Investiture solennelle de S. M. l'Impératrice Aain-Plnrang. 

Le 4 janvier 1936, naissance du Prince Héritier Bio-Long. 

Le 17 septembre 1938, une Ordonnance l'ut- prise élevant S. \. I. le Prince Bio-Long 

au titre de Prince Héritier Présomptif, don! l’investiture solennelle eut lieu le 7 mars 1939. 

De mai à août 1939. voyage en France. Le voyage fut écourté par suite des menaces 
de guerre.- 
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Sa Majesté NAM-PHU'J(TJNG, 

Impératrice d’Annam. 

SA MAJESTÉ NAM-PHLFCFNG, Impératrice d'Annam. — Née à Saigon (Cocliin- 

chine) le 17" jour du 10" mois de l'année (îi.ip-DSn (4 décembre 1014), Sa .Majesté Nam- 

Phurrng est fille de feu S. K. NguySn-Hrru-Uào, duc de Long-Mÿ. 

Kn 1027. elle se rendit en France pour faire ses éludes, au Couvent des Oiseaux, à Paris. 

En 1032, elle revint au pays. 
C’élail pendant une villégiature à Dalat que S. M. l'Empereur Bâo-Bai la renronlra. 

Le (i" jour du 2" mois de la 0" année BAo-Bai (20 mars 1034), la fulure souveraine fil son 

enlrée au Palais Impérial kien-Trung. 

I.e ]()'' jour (24 mars 1034), l’Investiture solennelle de S. M. l'Impératrice eut lieu au 

Palais Ducmg-Tâm. I ne Ordonnance Impériale décerna à S. M. l'Impératrice le litre de 

\am-Phiro,ng-IIoàng-Hâu. 

Le 10e jour du 12° mois de la 10" année de Bâo-Bai <4 janvier 1036), l'Impératrice mil 

au monde le prince héritier BAo-Long. 

Le Ier avril 1037, elle mit au monde la Princesse Phuomg-Mai. le 3 novembre 1038, la 

Princesse Phiro'ng-Lièn et le 5 février 1042. la Princesse Phmmg-Dung. 

S. M. l'Impératrice ainsi que les 3 premiers, enfants impériaux oui accompagné S. M. 

l'Empereur dans son voyage en France en mai-aoùl 1030. 

Au cours de ce voyage, elle s’est rendue à Borne où elle fui reçue en audience par 

Sa Sainteté le Pape. 

Chaque année, l'Empire d’Annam célèbre la fêle Trirànij-IIy, ou anniversaire de la 

naissance de S. M. I Impératrice Nam-Phirang. 
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Sa Majesté la Reine Grand’Mère 

KHÔN-NGHI XLTCrNG-BirC THÂI-HOÀNG THÂI-HÂU. 

Sa Majesté la Reine Grand’Mère KHÔN-NGHI XlT’CT’NG-BirC THÂI-HOÀNG 

THÂI-HÂU. Pille de feu S. K. Ducrng -quang-Hird’ng, duc de Phû-Lôc-Quôc-Công, S. M. la 

Heine Grand’Mère Tièn-(iung, est née au village de Trung-kiè'n (Hu8) le 26e jour du -T mois 

<le la 21e année Tir-Birc (avril 1868). 

Entrée au harem de S. M. Bông-Klianh. Le lor jour du 9e mois de la lro année Rdng- 

Khénh (28 septembre • 1886), elle mit au monde le prince héritier qui devint plus tard 

S- M. Khài-Bjnh. 

ha lle année Bông-Khanh (1886), elle fut élevée au litre de Ilôa-Tân ; la •11" année de 

Jhành-Thâi (1899), au titre de Tiëp-Dir. 

La lre année de Kliâi-Binh (1916), elle fut investie Hoàng-Théi-Phi. 

Le 16 janvier 1924- (8e année Kliâi-Binh), elle fut élevée solennellement au litre de Heine 

Mère Khôn-Nghi Hoàng-Théi-Hâu. 

Le 20 mars 1933 (8e année Bâô-Bai), elle fut élevée au litre de Heine Grand’Mère Kliôn- 

Nghi Xuxrng-Birc Thâi-Hoàng Thâi-Hâu. 

Chaque année, au jour d’anniversaire de la naissance de S. M. la Heine Grand Mère, 

I Empire d’Annam célèbre la fête Tiên-Tho. 

Sa Majesté habite le Palais Truèmg-Sanh. 
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Sa Majesté la Reine Mère 

DOAN-HUY HOÀNG-THÂI-HÂU. 

Sa Majesté la Reine Mère BOAN-HUY HOÀNG-THÂI-HÂU. Fille de l'eu S. F. 

Hoàng-vSn-Tîch, du grade de TbAi-Tlurcmg Tir-khanh. duc de Nghi-Quôr-Công, S. M. la 

Heine Mère Ttr-Cung esl né le 8° jour du 1'”' mois de la 2" année Thành-Tluii (28 janvier 

1890). 
F.nlrée au harem de S. A. le duc de Pluing-Hoa devenu en 1910 Sa Majesté I hmpereur 

KhAi-Bjnb. 
Le 22 octobre 1913, elle mil au monde le prince Yïnh-Thuy qui devinl I Kinperem 

actuel. S. M. BAo-Bai. 
Le 3° rriois de la 2e année KhAi-Binh (1917), elle fut élevée au titre de Tam-giai lluè-Tàn. 

Le 10e mois de la 3S année KhAi-Binh (1918), elle lut élevée au litre de Mii-Giai Huê-Phi. 

Le T mois de la 8" année KhAi-Binli (1923), elle lid élevée au litre de Nh5t,-C.iai HAu- 

l’bi. 
Le 20 mars 1933 (8e année Bao-Bai), elle fui investie Reine Mère Boan-lluy Iloàng-TliAi 

Hâu. 
Chaque année, au jour d'anniveisaire de la naissance de S. M. la Reine Mère I luiqiirt 

d’Annam célèbre la fêle Tir-l\hitcmçi. 

Sa Majesté habile le Palais Diàn-Tbo. 



S'V 

S. A. I. le Prince Héritier BÀO-LONG. 

S. A. I. le Prince Héritier BÂO-LONG est né au Palais Kiên-Trung (Hu8), le 

10e jour du 12e mois de la 10e année BAo-Dai (Âl-Hçri), 4 janvier 1936. 

Par Ordonnance du 7 janvier 1936, il reçut le nom de Bip-Long* 

Le 11 avril 1936, 100° jour après la naissance, fêle de présentation du Prince Impérial à 

Sa Majesté l’Empereur. 

Le 12 décembre 1936, octroi d’un cachet au Prince. 

Sur le rapport des membres du Cor-Mât et du Président du Conseil du Tôn-Nban, en 

date du 27 juillet 1938, et après accord du Gouvernement du Protectorat. S. M. l’Empereur 

a informé LL. MM. les Reines Grand'Mères et Reine-Mère, et a pris l'Ordonnance du 17 sep¬ 

tembre 1938, élevant S. A. T. le Prince Bio-Long au titre de Dûng-(’.ung-Iloàng-Thâi-Ti'r 

(Prince Héritier Présomptif). 

L’investiture solennelle eut lieu le 17'' jour du lor mois de la 141’ année de BAo-Dai 

(7 mars 1939). 

Chaque année, l’Annam célèbre la fêle Tliwi-.Xuân, ou anniversaire de la naispjjnce de 

S. \. 1. le Prince Héritier. 

S. A. I. le Prince Héritier a accompagné Leurs Majestés dans Leur voyage en France en 

mai-août 1939. 
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CAMBODGE 



Sa Majesté NORODOM SIHANOUK VARMAN, 

lloi du Cambodge. 

Sa Majesté NORODOM SIHANOUK VARMAN. Roi du Cambodge est née à 

Plmom-Penh, le .'51 octobre 1922 du Prince Norodom Suramarit et de la Princesse kossa- 

inan Nearirak. Elle est, par Son père, l'arrière petiI-fiIs tle Sa Majesté Norodom, par Sa Mère, 

le petit-fils de Sa Majesté Sisowath Monivong el barrière petit-fils de Sa Majesté Sisowalb. 

Elle réunit donc en Sa Personne les deux branches de la Famille Royale qui régnèrent 

successivement sur le Cambodge depuis rétablissement du Protectorat français. 

Sa Majesté Norodom Sibanouk Varman qui succéda à Son Grand-Père le Roi Sisowalb 

Monivong le 2.'3 avril 1941, fut couronnée le 28 octobre de la même année. 

Achevant sa rhétorique, au lycée Chasseloup-Laubal. au moment de Son Avènement, Sa 

Majesté s’était, depuis plusieurs années, fait remarquer par Ses succès scolaires, notamment 

dans le domaine des humanités grecques et latines. 
Elle poursuit aujourd'hui Son éducation s dus la direction d'un groupe de professeurs et 

mène de front la direction des affaires de Son Royaume el le perfectionnement de Sa propre 

culture. 
Soucieux de manifester au nouveau Souverain du Cambodge sa particulière estime, le 

Maréchal Chef de l'Etat français l’a nommé successivement Grand Officier de la Légion 

dHonneur (5 mai 1941) puis Grand Croix de la Légion d’Honneur (21 octobre 1941). 
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LUANG-PRABANG 



T H > T Vlf.H KHOA HOC IOMG r-î f. YUI 

Sa Majesté SISAVANG VONG, (ils de feu S. M. Zakarine et cle S. M. Ti;io ’lliongsi 

est né le 1-1- -juillet 1885. 

Elève de l’Ecole Coloniale de Paris de 1900 à 1901. 

S. M. Sisavang Vong est monté sur le trône le 28 avril 1904 el a été couronné le 

1 mars 1905. 
S. M. Sisavang Vong est Grand Croix de l'Ordre National de la Légion d Honneur. 

Sa Majesté SISAVANG VONG, 

lîoi de Luang-Prabang. 



S. A. R. TI AO SAVANG 

S. A. R. TIAO SAVANG VATHANA, (ils aîné de S, M. Sisavang Non" el de l'eue 

S. M. la ISeine Tiao Khairi Ouan. est né le 13 novembre 1907. 
Licencié en droit el ancien élève de I Ecole des Sciences IY>IiIi(111es de Paris. S. V L. 

Tiao Savang Vathana. de retour de France, esl nommé par Ordonnance Loyale du (i mars 

1930 Secrétaire général du Royaume. 
S. A. R. Tiao Savang Vathana esl nommé Grand Officier de l'Ordre Royal du Cambodge 

le 17 mai 1935. 
Chevalier de la Légion d’Honneur le 13 juin 1930. 

Officier de la Légion d'Ifonneur le 9 août 1911. 
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NOTABILITÉS D'INDOCHINE 1 

Médecin indochinois principal de 2e 

classe ; admis h la retraite pour an¬ 

cienneté de service en 1933. 

Bèo-vân-An. 

M. BÈO-VÀN-AN, Trl-CliAu, né h 

fvhung-bdt (Laokay), (Tcnkin) en 1881. 

Nommé Ly-Tnrô'ng de Tam-Duong en 

affaires sous la direction de Son père, 

Philippe Lô-phàl-Bal, un des plus gros 

| propriétaires fonciers de son époque. 

Les œuvres de charité sollicitèrent 

j ensuite une grande partie de son acti¬ 

vité, ce qui lui a valu les plus flatteuses 

distinctions honorifiques décernées par 

le Vatican et par le Gouvernement 

Annamite. 

De par le mariage de l’une de ses 

nièces avec Sa Majesté BÀ.O-BÀ.1, est 

devenu l:oncle de Sa Majesté l’Impéra- 

trico NAM-PHITOTVG. 

Dircrng-Sâm-An. 

M. le Préa Réachéa Sethey 

DLTQ’NG-SÂM-AN. Né à Phnôm-F’enh 

en 1915. 

A fait ses éludes à Phnôm-Penh ; 

obtint le Diplôme d’études primaire- 

supérieures Franco-Indochinoises ; a 

suivi les cours de l’Ecole d’Adminis- 

tiation cambodgi: nne ; en est sorti 

diplômé d’études administratives et 

juridiques. Débuta dans l’Administra¬ 

tion comme secrétaire des Résidences 

du Cambodge en 1933. Mis hors cadre 

pour servir dans l’Administration cam¬ 

bodgienne, fut nommé Kromokar cp 

1937 et affecté comme Balat-srok à 

Svay-Téap (Svayriông). Nommé Phuch- 

h'.ioy-khèt de Ivampot on 1940 ; désigné 

en 1941 comme Chauvaysrok de Kom- 

pong-Trach. 

Lê-vàn-An. 

M. LÊ-VÀN-AN, Médecin indochi¬ 

nois. Né en 1881 à Thiùng-DiVc (Vïnh- 

long, Cocliinchine). Citoyen français 

(1926). 

Diplômé de l’Ecole de Médecine de 

l’Indochine Hanoi (1908). 

Nommé médecin auxiliaire 5 l’Hôpital 

provincial de Cân-tho* en 1908. Chargé 

de la prophylaxie d’épidémie de peste, 

de choléra et de variole dans le Sud- 

Annam en 1914. Nommé à l’Hôpital 

provincial de Mÿ-tho ; en service dans 

diverse > ambulances de la province ; 

chargé du Lazaret maritime à Nhà-bè 

(Gia-djnh) ; chargé du service de l’As¬ 

sistance sanitaire de la province de 

Gô-công de 1914 à 1924 ; chargé de 

la Clinique de TAn-fîjnh (Saigon) de 

1924 h 1933. 

Vu-van-An. 

M. VÜ-VÂN-AN. Agricu'teur. Né 

en 1890 Van-Pliirong (Hirng-Yèn, 

Tonkin). 

A fait ses études en France, obtint 

le diplôme d’ingénieur Chimiste. Nom¬ 

mé professeur au Lycée Albert Sarraut, 

puis au Lycée du Protectorat 5 Hanoi, 

en 1917. 

A démissionné, par la suite, de cet 

emploi pour se consacrer l'industrie, 

au commerce et l’agriculture. 

S’est fait en province le propagateur 

j de la sériciculture et du ti. sage arli- 

i sanal de la soie naturelle et de la soie 

artificielle. 

Gros agriculteur, possède plus d’un 

millier de m;Hi de rizières à Yên-Lfing, 

htiyén do Yôn-Fliong (Ritc-Ninh). 

Membre de la Chambre des Repré¬ 

sentante du Peuple au Tonkin et du 

Grand Conseil des Intérêts Economiques 

et Financiers de l’Indochine. 

A aidé, comme Médecin à titre privé 

A Tûn-djnh, a la diffusion de la méde¬ 

cine française dans la masse indigène 

par sa con cience professionnelle et sa 

grande bonté envers les pauvrer. 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

(1929). 

Denis Lê-Phât-An. 

M. Dsnis LÊ-PHÂT-AN. né en 

1868 à Binh-LAp (TAn-An, Gochinchine). 

A fait ses éludes à Marseille. De 

retour en Cochinehine, il s’occupa des 
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1908, Lÿ-TrirtYng do Pliong-Tliô on 

1909. Débuta dans la carrière manda¬ 

rin i'o comme CluUi-l'v à Phong-Thù on 

1920. Nommé Tri-Chilu on 1937. 

Coopérant avec le Détachement mixte 

du Poste de Phong-ThO, il fit preuve 

de zèle et. de dévouement dans la ré¬ 

pression menée contre les communistes 

chinois qui s’étaient propagés dans la 

région frontalière tonkin- iso (1908-1909). ' 

Au cours (U* ces opérations, il a pu, 

assisté des parti -ans, sai ir 300 fu ilr j 

aux Chinois. Il a apport'- en 1917-19 8 

son concours à Ta répression de la 

révolte des Ounis. 

Dr Vü-ngoc-Anh. 

M. le Docteur VÜNGOC-ANH 
(Yves-Antoine). Né à Hanoi en 1901, 

fils «le S. 13/ \’Ci-NGQG-HOÂNil, Tdn r- 

DHc en retraite, Commandeur «le ’a Lé- i 

gion d’Honneur, Membre «lu Consci’ 

Privé du Tonkin, Elève de l’Ecole Pu- 

ginier, puis du Lycée Àlbert-Sarraut, 

sorti eu 1922 avec le prix d’Honneur 

du Lycée, entré à l'Ecole de Médec n * 

de Hanoi, puis à la Faculté-de Pari 

où il fui reçu Docteur en Médecine en 

1928 avec mention très honorable el 

propo-é pour prix de thèse (Sujet «le 

Thèse : La chique de bétel en Indo¬ 

chine). 

M’édeoin légiste de l’Lnivcrsité de 

Paris. n° 2 sur 40 candidats reçus 

:;19?8). 

Reçu au concours «le; Médecin- «!«■ 

l’Assi tance en Indochine à Bordeaux 

en 1928, n° 2 sur fi candidats reçus. 

Miîdecin stagiaire «le l'Assistance Mé¬ 

dicale (1929' ; est maintenant il«* li*o 

cla<e 1941) et Médcein-Clier de l’Assis¬ 

tance Thai-Binb. 

Conseiller Fédéral. Ouvrage publié : 

Note sur la vaceinali: n antivariolique 

de- linée aux Ba-Mu, notice qui a été 

agréée et «lislribuée par la Direction 

locale de la Santé à toutes 1er pro¬ 

vinces du Tonkin. 

De 1930 à 1940 : «léiégué comme 

membre des Représentants «tu P. up’e 

au Tonkin. 

En 1939 : délégué de l'Indochine au 

cours de malariologie organisé es Ma- 1 

laisie par la Société «les Nation*. 

En 1940 : membre du Grand Conseil 

des Intérêts Economiques et Financiers 

<!«• l’Indochine. 

Jean Baptiste Ea. 

M. Jean Baptiste B A, né en 1875 

à Rattamhang. 

Secrétaire principal hors classe des 

D mânes el Régies en retraite, manda¬ 

rin honoraire à la Cour Royale «lu j 

Cambodge avec le titre d'Oklina Ac- i 

khura Péanich, comptant 7 p:\ns «te 

dignité. 

Officier de l'Ordre R'oyal du Oam- | 

bodgo. 

S. E. Nguyèn-vân-Bân. 

S. E. NGUYÊN-VÂN-BÂN, lïmg- 

froc en retraite. Né en 18fi8 h IHru- 

Bang (S«ni-I;«y, Tonkin). Mandarin 

d'une huile culture cou iicéenne, Doc¬ 

teur de l’enseignement traditionnel ; 

débuta en 1902 comme -B«V-lh>c pour 

Ici miner sa carrière comme Trtng-BOc 

ile l»*e classe en 1929. 

Dcpni 1935, Président de l'Asocla- 

lion Bouddhique «le Stm-TAy. Depu's 

1937, membre de la Société littéraire 

de l’Association pour la Formation 

intellectuel.' et morale des Annamites. 

V écrit la Monographie des provinces 

d«‘ Tuyôn-Qua :g et de Vïnh-Yên il un 

Précis «le. morale. 

Officier de la Légion d'Honneur. 

Tôn-thât Bâng. 

Aï. TÔN-THÂT-BÀNG, no on 188!) 

à Hué. Entropie neur de Travaux Pu¬ 

blics depuis 1909* 

Con eiller Municipal de h Ville de 

Hué depuis 1929. 

Conseiller Provincial de Tlnra-Thiôn 

depui-, 1930. 

Ancien Proresseur à l’Orfict* d’initia¬ 

tion profe sionncllc à Hué (Ecole Pra- 

I tiqué d’industrie). 

Ancien Membre suppléant «lu Grand 

Con eil «lis Intérêts Economiques et 

Financiers «le l'Indochine. 

Vice-Président de la Ligué dos Amis 

de l’A nam depuis 1936. 

Membre bienfaiteur de plusieurs so¬ 

ciétés «le bienfaisance. 

Membre titulaire «le la Commission 

mixte du Conseil Provincial «le Tlura- 

Thién depuis 1941. 

Chevalier «le la Légion d’Honnnir 

(1942). 
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S. E. LTng-Bang. 

S. E. U’NG-BANG, TAng-ROc on re- 

Iraile, ancien Président (in Conseil do 

Tôn-iNho'.n, pelit-fils du Prince Hoàng- 

Itoa qu;}n-viro*ng. N,; en 1 HS 1. Y-mmé 

•Secrétaire des- Résidences m 11)02. Nom- 

mé# Hoàiu-lloa huvèii-hAu en 11)00, el 

Ch;V:h-Sir au Plmng-llo en 1911 — 

Nommé TA-i.y au Ministre des R I ■ 

en 1917, el Thj-lang au même minis¬ 

tère en 1011). Nommé Th un-Tri au Mi¬ 

nistère de la Guerre en 1022, cumulant 

les fonclio is de Hinh-mâ-Sir au llo- 

TlTinli. Kn 1920, cumula en plus les 

fonction- de vice-président du Ccnseil 

du Ton-iNlur i — Nommé Tilitn-Yu de 

l’.inh-Tliuàn en 1929 Nommé TAng- 

Boe de Rinli-— juli en 19.0). Prend sa 

retraite en 1930. 

Ile 1930-1940, président de l’Asrocia- 

Me-n ■FAng-TAii-limm:r-Tit, en P41. pré¬ 

sident du Cl milé Général d’Adminis- 

tralion de la Société d’étude el d’exer¬ 

cice de la relis m bouddhlqu. en viinam. 

Commandeur du l>ragon d'Annam 

.1933); O'ficier d l’Ordre impé'ial 

du M'éi ilc Agricole (1937) ; Officier de 

la Légion d’IIoincur (1941). 

Trân-dinh-Bao. 

M. TRÂN-BÎNH-BAO. irÔr-pliA-SiV 

honoraire. Né en 1S71 à Long-PlanVc 

(Yïnli-I.ong, Cochinchine). Collai): re 

avec le Gouvernement tant comme mem¬ 

bre titulaire du Conseil privé de la 

I (loidiinehine. depuis 1935, que comme 

Président du Syndical agricole «d de 

la Société indigène de Crédit agricole 

mutuel de Vïnh-I. ng depui: 1927. 

Interprète du service ju.lidairc de 

1894 à 19U. 

Iluyèn lioncrairo (1910). 

P11û honoraire (1917). 

Boe-phû-Sir honoraire (1920). 

Crm eil’er colonial pendant 8 ans (de 

1914 à 1922). 

Vice-président d’Association mutuelle 

el d’A distance sociale de A’ïnh-I,ong 

depuis 1934. 

Vice-présidenl du Comité de la Gais e | 

.le; Kc I s de Yïnh-I.o-’g depuis 1934. 

Membre du Conseil d’Adnrnistrati' n 

de la Cai.se ce> traie de Crédit agricole 

chinois à Hanoi en 1934. 

Membre du Comité de la I.égmn 

d’ir nneur (Section C/ohinchinolse 1938 . 

Vice-président de divers comités de 

Secours à Vïnli-T.o»*g. 

Ancien membre du Conseil d’Admi- 

ui tratior. d- !’Opficc des prêts indo- 

chinois à Hanoi en 1934. 

Ancien memlve du C nseil des Di- 

redenrs de la Caisse d’Kpargne à Sai- I 

tron. 

Vice-président du Comité du livre 

d’or do Vïiih-Long 

In crit au livre d’or de la province 

* de YTnh-r.ong sous le V® 1. 

Tru*o*ng-vàn-Bën. 

M. TRtrO’NG-VÂN-BÊN. Indu.- 

triel. Né en 1883 à Cliolon (Cocliin- 

ehine). Conseiller Colonial depuis 1918. 

Membre de la Chambre de Commerce 

depuii 1920, el Vice-président de c Ile 

\ semblée de 1932-1941. 

\i’ mine de la Chambre (l’Agriculture 

d puis 1922. Membre du Grand Conseil 

•les lnlérèls économiques el (icancicrs 

I l'Ind-chine depuis 1929. Membre du 

Conseil d’Adminirtration du Port de 

Commerce de Saigon depuis 1924. Mem¬ 

bre du Conseil d’Administration de 

l’Office Indochinois du Riz depuis 1 a 

formation, Président du Syndicat Vgri- 

e; le el de la Caisse de Crédit Agricole 

de Gli I n depuis 1932, Membre du 

Cous ni de ’a P.odurtion I dustrielhi 

e-é-5 en 1941. 

V rendu d'appréciables services au 

Commerce, à l’Indu-Irie I A l’Agricul- 

turo de h Colonie. 

■ \ créé deux rizeri s mécaniques trai¬ 

tant plu; de 100 tonnes de riz par 

jour. 

v iu tallé depuis 1918 une Huilerie 

h laquel’e il adj- i ni une Savonnerie 

d pui \ 1932. Soi Huilerie est capable 

d’usiner 1.500 tonnes de coprah par 

mois. Sa Savonnerie produit environ 

000 lonV.es de savon par mois. C.’- st 

la plus grande indu Irie de matières 

g-asscs el. sa : nn ir de I'IihI chine. 

Produit enviroi 10 lonne de glv- 

eérine par mois. Collabore avec l’in - 

MIut. d- s Recherches Agronomiques de 

I l'Indochine pour le gemmage el ’a 

régénéral ir-ii des foréls de pi».s du 

Itaut-Donnai et p”Oduit environ 30 

l ûmes d’essence de térébenthine, el 100 

tonnes d> colophane par an 

\ été Direelcur Général de la Société 

Ri/.lco1' du Tliâp-MuaVi, déniai no de 

10.000 h.elar s de 1925 \ 1932 el fall 

aeluelleme I partie du C. nseil d’Adnv- 

n5slration de colt-' Société. 

O’ficicr du mérite agricole (1928L 

Trinh-bâ-Blch. 

M. TRTNHBÂBÎCH. Cher de Bu¬ 

reau à la Direction des Financer. 

Ne à Hanoi, en 1881b Issu d’une 

famille pou aisée, il a du dès l’Age 

de 15 ans el demi interrompre ses 

éludes au Collège de I îferprètes pour 

ontoer en 1901 dans l’Administration 
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de; Postes et Télégraphes comme secré¬ 

taire télégraphiste. 

Pour des raisons de convenance per¬ 

sonnelle, il a démissionné de cet em¬ 

ploi en 1903. 

Nommé élève-sccrélaire au Secrétariat 

Générai en 1904 ; a gravi presque tous 

les échelons de la hiérarchie du cadre 

secondaire et du cadre supérieur du 

personnel Indochinois de la Direction 

des Finances, personnel dont il faisait 

partie depuis ’a création de ce service 

(19001. 

fl était commis principal de 2e classe 

lorsqu’il Tut chargé en 1930 des fonc¬ 

tions do contrôleur budgétaire qui 

étaient confiées à des Administrateurs 

des Colonies, des Ingénieurs des Tra¬ 

vaux Publics et d s Chef de Bureau 

des Services Civils de ITndochino. 

Nommé six mois après sous-chef de 

Bureau (1930), fut admis en 1939 dans 

le cadre du p^rfonnol français du ser- 

\ ico central do la Direction des Fi¬ 

nances avec le grade de sous-chef do 

bureau do lro clasre. 

Nommé Chef de Bureau en 1940, il 

compte 40 ans de service dans l’Ad¬ 

ministration. 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

(1942). 

S. E. Dircrng-quÿ-Biên. 

S E. DITCFNG-QUŸ-BIÊN. Tu.ln- 

Pliû. Né en 1893 à Phinrng-Vô (Ilà- 

Dông, Tonki'i). E-t issu d’une viei.le 

ramille do ’ettrés (ron père était pro¬ 

fesseur de caractères chinois). 

Solide, études sanctionnées par l’ob- 

lent%n du Diplôme de l’en.cignement 

complénv. ntaire franco-annamite ; parle 

et écrit l’annamite, le iliô, le chinois 

et le français ; est entré dans l’Admi- 

n:: (ration en 1912 en qualité de secré¬ 

taire interprète 

Nommé Trl-Ch:\u en 1923, il est 

mainte, ant Tujtn-Phù, mandarin pro¬ 

vincial de H;\i-Ninh 

Hà-quang-Biên. 

M. HÀ-QUANG-BIÊN, Agriculteur, 

né en 1892 A Phti-GiWVng (Thudiuimot, 

Cochinchine) ; est parmi les plus 

importants planteurs annamites de Co¬ 

chinchine. Malgré tes faibles ressources 

dont il disposait au début et en dépit 

de la crise économique qui affecta 

pendant assez longtemps les plantoirs, 

il a réussi à se trouver aujourd’hui 

à la têto d’un beau domaine de 650 

heclares d’hévéas qu’il a con'titué par- 

cello par parcelle. 

Suivant les traces de son père, il 

remplit depuis 19 ans les fonctions 

île ban-biôn et de Chef de Canto>i. 

A été Président du Syndicat agricole 

de Thudaumot (organisme rattaché 

récemment à l’Office Indochinois de 

Crédit), est membre de l’Amas pro¬ 

vinciale et de la Caisse des Ecoles. 

Nguyên-vân-Biên. 

M NGUYÈN VÂN-BIÊN, né en 

1888 d’une famille de riziculteurs de 

Tfln-BiVu (C.holnn, Cochinchine). 

Sorti du Collège Charseîoup Laubat 

en 1908. — De 1908 à 1910 : dessina¬ 

teur jounaaücr au Service des Travaux 

publics à Saigon. — De 1910 à 1916 : 

Secrétaire au môme service. — 1916 : 

Reçu «\ l’examen d'Agent Technique à 

l’Ecole des Travaux publics à Hanoi, 

comme candidat libre de Cochinchine. 

— De 1916 îi 1918 : tracé de la route 

do PhmW-Hoù à An-Rinh (Riôn-hrà , 

tracé du Canal de Doublement de l’Ar- 

royo-chi) :oî à Cho'.on. Etudes diverses 

des canaux de la Plaine des Joncs 

(Cflu-An-IFa et Thâp-Miriri). — De 1918 

à 1919 : Adjoint au Chef de Subdivi¬ 

sion des Travaux publics à Mÿ-thç et 

Dé’égué du Cher de Subdivision des 

Travaux publics à Tàn-An. 

— Do 1919 à 1923 : Ch?r de Subdivi¬ 

sion des Travaux nub'ics à Ghàu--Pftc. 

— 1923 : Chargé de la surveillance 

des Travaux de construction du grand 

pont en lu'lon armé sur le canal de 

Doublement de l’Arroyn-chirtoir à Clin- 

Ion (R. L. N° 5) ; 

— De 1924 à 1935 : Ad’o’mt au Chef 

de Subdivision des Travaux publies de 

la province de Cho’.on : 

— 1935 : Admis 5 la retraite (25 ans 

do service actif) ; 

— Citoyen français • 

— Chevalier de la T.ég’on d’honneur 

(1917) 

S. E. Bô-vân-Binh. 

S. E. BÔ-VÂN-BINH, Tuün-PhlV Né 

en 1891 à Liôu-Trung (IIirng-Yôn, 

Tonkin). 

Ancien élèvo du collège du Protec¬ 

torat à Hanoi, nommé instituteur en 

1912, puis secrétaire des Résidences en 

1913. 

Nommé Iri-ehAu en 1924, a franchi 

rapidement les divers échelon de la 

hiérarchie. Actuellement Tu;tn-Pht\ de 

Cao-Bang. 

Etant chef de la circo- .script ion de 

Son-Dông (Bac-Giang), fut envoyé en 



mission à Bông-Triéu (IlAi-Diro'ng) avec 

M. COURTEIX, Commandant la Brigade 

de Garde Indochinoise à Bac-Giang pour 

la recherche des pirate: en fuite dans 

celte région. 

Mandarin provincial à Cao-Bang, s’esl 

particulièrement distingué en 1935 dais 

la répression des troubles communiste 

et en 1938 dans la poursuite des pira¬ 

tes chinois. 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

(1942). 

Huÿnh-ngoc-Bmh. 

M. HUŸNH-NGOC BINH, BBc-phi'i- 

Sir honoraire. Né en 1873 à Ih)i-An 

(Sadec, Gochinehine). 

Membre du Cou ce il Colonial de la 

Cochinçhiue. 

Vice-président de la Chambre d’Agri¬ 

culture. 

Président de la Société de Secours 

Mutuels des Originaires de la Province 

do Sadec résidant à Saigon, à ChoJon 

et 5 Gia-Dinh. 

Chevalier de la légion d’IIonneur 

(1941). 

D1 Hoàng-ccr-Binh. 

M. le Docteur HOÀNG GCT-BÎNH. 

lia ou 1909 à Bùng-Ngac (lla-Bùng, Ton- 
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kin), lils de S. E. HOÀNG-HU&N-TRUNG 

Tông-Bôc en retraite. 

Stomatologiste de l’Ecole Française de 

Stomatologie de Paris ; dirige actuel¬ 

lement le cabinet dentaire sis dan< 

l'Immeuble du Crédit Foncier, Hanoi. 

Fondateur et directeur de la Société 

Indochinoise de: Charbon îages de Bfl-Ha- 

S. E. ITng-Binh. 

S. E. LTNG-BÎNH. pseudonyme 

i'HÛC-GLA, petit-fils du prince régenl 

Tüy-Lÿ-Virong, né en 1877 à Hué. 

Admis comme élève au QuÔc-tiSr-Giâm, 

puis Quôc-Hçc en 1897. Reçu premier 

k l'examen de lin d’année 1904 et 

nommé lettré auxiliaire des Résidences. 

Reçu N° 1 à l’examen des lettrés titu¬ 

laires en 1908. Reçu Cir-Nhon au con¬ 

cours triennal cm 1909. 

Nommé Tri-Huy^n Hôa-Vang en 1911. 

Tri-pli A Biên-Baig en 1915. Tri-Phû 

Hà-Trang. en 1917. Viôn-ngoai au Mi¬ 

nistère de Guerre e.i 1918. Tri-phù 

Triùu-ph mg en 1921. Ân-sât de QuAng- 

binh eu 1922. Tlij-Lang du Ministère 

de l’Instruction publique en 1920. Bô- 

Chânh de Hà-Tînh en 1927. Tuan-Vü d’ 

Hà-Tînh en 1928. Phû-Doân de Thfra- 

l’hiôn oi 1932. 

Promu au grade de Ministre honoraire 

et admis «à la retraite en 1933. 

— 1939 à 1940, Président de l’Asso¬ 

ciation pour l’E iseignement de l’anna¬ 

mite en Annam. Actuellement, Ftési- 

denl de la Commission Mixle de la 

Chambre des Représentants du Peuple 

de l’Annam. 

Ouvrage publié : Drame dit Lù-Dich 

en Qu3c-ngü‘ et en caractères chinois 

adaptant le Cüd de Pierre Corneille, 

avec phrases parallèles et rimes sous 

la forme règlementaire. El, auteur 

d’autres ouvrages disposés à paraître 

(Poésies et Chansons). 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge. 

Commandeur du Dragon d’An nam. 

Chevalier de la Légion d Honneur. 

Fham-lê-BÔng. 

M. PHAM LÊ-BÔNG, Pi-Mdent île 

la Chambre des Représentants du Peu¬ 

ple du Tonkin. Né k Hanoi en 1905. 

Après avoir fait ses études classiques 

de l’enseignement traditionnel, il suivit 

les cours du Lycée Albert Sarraul cl 

do l’Université ind-chinoise. Il fait par- 

lie de plusieurs» Assemblées représenta¬ 

tives ou Goupils techniques. U est : 

Président tle la Chambre des Repré¬ 

sentants du Peuple du Tonkin ; 

Membre du Conseil Privé du Tonki »; 

Membre du Grand Conseil des Intérêts 

Economiques et Financiers de l’Indo¬ 

chine ; 

Membre du Conseil de la Production 

(ndusirtcUc de l’Indochine ; 

Membre do la Commis ion locale de 

l’Information et de îa Propagande ; 

Membre de la Commisrion de la Dé¬ 

fense passive de l’Indochine ; 

Membre de la Commission dévalua¬ 

tion des Prix : 

Membre du Bureau de la Chambre 

do Commerce de Hanoi ; 

Président ou vice-président de plu¬ 

sieurs sociétés pour les œuvres sociales ; 

Président ou Administrateur-Délégué 

de plusieurs entreprises commerciales cl 

industrielles en Annam et au Tonkin. 

Il est directeur et propriétaire de 

l’hebdomadaire « La Patrie Annamite » 

et du quotidien « Vi$t-Cirirng ». 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

M. le Vénérable PHRA BOUN 

THAN (DIIAMMAYANO). Né on 1890 

à Ban-Pakham (ville de Luang-Prabaig). 

Entra à la pagode de Longklioun 

comme novice en 1904 et fut ordonné 

bonze en 1912. 

Fut successivement nommé : 

Sous-clief de paroisse du Tassèng de 

Xieng-Mène en 1923 ; 

Chef de la pagode de Longkhoun en 

1930 ; 
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Ven. Phra Boun-Than. j Thomas Vô-vân-Biru. 

Membre du Conseil religieux en 1932; 

Chef religieux du Royaume de Luang- 

Prabang en 1930 ; 

Président du Conseil d'AdininlsIrallon 

et de. perfecLlôfiiiemeitt de l’Ecole «b* 

Pâli en 1939. 

Fut envoyé à Vienliane i>cur as i 1er 

fl l'A: emblée religieuse en 1924 et en 

mis ion à l’bn in-Penb Cambodge) en 

1929. 

A mbreux pèlerinages en Birmanie. 

A. beuiiccup contribué à la réforme 

religieuse du Royaume el a collaboré à 

la rédaction de plusieurs livres reli¬ 

gieux. 

M. Thomas VÔ-VÂN-BLTU, -Hoc- 

phù-Sir en reirai le, agriculteur, des¬ 

cendant d’une famille d'agriculteurs. 

Né en 1878 à Clulu-Pliû (Cl i Au -Hoc, 

Cochincliimy). \ fait ses éludes au Col¬ 

lège Ghassoloup baubat rl 890-1899). 

Nommé secretacre au Gouvernement de 

la Cocbincliilie au début de 191)0. 

Elève secrétaire au T ré: or de Saigon 

do 1900 à 1902. secrétaire comptable 

et Délégué idminislralif à Tày-Ninb de 

1902 à 1922. Chef du poste admenis- 

tra.lir de Long-Mv, proxincc de Racli- 

Giâ de 1922 à 1931. 

Délégué administratif au ebef-lieu de 

J’Ay-Ninh en 1931. En 1933, admis, 

sur sa demande, à la retraite pour 

ancienneté de service.* el inscrit au 

Livre d’Or de la frov.iuc de T. >- • i. 

Désigné à diverses îepri e\ Président 

de li Société de Crédit agricole Mutuel 

et Président du Syndicat Agricole de 

Nguyën-hâo-Ca. 

M. NGUYÊN-HÀO-CA, i.r en 11)112 

à Binh-lriré'c (Riéu-hoà, Cocliinchine). 

Baccalauréat maliiématlques Juillet 

1923 à Paris. 

Reçu à Ffnslilul nation d agront ini¬ 

que de Paris en 1925. Sorti en 1927 

avec !e diplém.* d’ingénieur agronome. 

Admis à l’Institul nation d d’Agro- 

nomîe coloniale de Nogent-sur-Marne 

en 1927. 

Admis comme journalier aux Serv'ce- 

agricoles de Cochincliine en 1929. 

Nommé Ingénieur adjoint des Travaux 

d’Agricullure de l’Indochine en 1930. 

Intégré en 1939 comme ingénieur 

adjoint de 2e classe, dans le cadre d s 

services techniques et scientifiques de 

!'Agriculture des Colonie •. 

1941 — Démission pour affaires per¬ 

sonnelles. 

Nguyèn-vànCa. 

Hà-vàn-Büt. 

M. HÀ-VÂN-BÜT, Pln'i honoraire. 

Né en 1873 à Tàn-Tao (Clieîon, Coctiin- 

cliiue). Membre du Cnn cil de nolab’.es 

de son village de 1897 à 1907. 

Sous-Chef de canton (1907) ; 

Cher de canton (1907) : 

Cher de canton de 1908 à 1920 : 

lluyèn honoraire (1926) ; 

Plié honoraire (1930). 

Chevalier de la Légion d’Honncu * 

(1941). 

Fut le premier qui a essayé la cu’- 

lure des arbres à caoutchouc au village 

do l.ong-Thanh (Tây-.Nlnh) en 1906 mais 

sen elTorls furent frustrés pir le* feux 

do brousse très fréquents à celle épo¬ 

que. A entrepris en 1914, sur une 

largo échelle, la culture des rannes-à- 

sucro non loin des Raffineries, de 

Thanh-Dién avant l'installation de 

colles-ci. 

A fait défricher plu de 260 hectares 

do terrains boisés pour la culture du 

ri/ à Rach-G'à et celle de- citrus à 

Tày-Ninh. 

Citoyen français (1938). 

Officier du Mérite Agricole annamite. 

Chevalier de la Légion (l’Honneur. i 
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M. NGUYlN VÂN-CA, e8c-I>hù-Sir I 

pii retraite. Né on 1875 à Dai-Nlnrt 

(TAn-A.ii. Cochinchine). 

Entré dans l'Administration en 1893, 

nommé -Bôc-I hû-Sir en 1924 ot admis 

à la retraite en 1927. 

Citoyen Français (1897). 

Ancien fonctionnaire d'élite qui a 

•’cndu les pi ils signalés s. rvices tant à 

l’Administrât ion qu’à la Ju lice. Aimé 

et respecté de ses administrés, il a, 

partout où il a parsé, laissé le souvenir 

d’un Fonctionnaire sage et juste. 

Chevallier de la Légion d’Honneur J 
(1925). 

Tru*crng-vàn-Câm. 

M. TRtrCT’NG-VÂN GÂM, Adminis¬ 

trateur de la Société Alcan Saigon. Né 

en 1901 à Cholon. 

— Ancien élève du Collège Chasse loup- | 

Laub il. 

— Bachelier ès-Sciences mathématiques 

(Montpellier). 

— Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes 

Commerciales de Paris, promotion , 

1924. 

— A Tait ses éludes en France de 

1918 à 1924. Rentré en Gochin- 

cliine lin 1924 cl a travaillé au 

groupe Suzannh, Camllem et An- 

loc comme chef-comptable de 1925 

à 1927. 

— De 1928 à 1929, .ecrélaire particu¬ 

lier de M*. le Consul Général de 

France Bodard,. à Batavia (Java). 

— En 1929, revenu en Cochinchine 

pour s’occuper de la vente du i 

phosphate pour le compte de la j 

Société Nouvelle des Phosphates du 

Tonkcn et a placé durant les an 

nées 1929-1930 et 1931 plus de ! 

300.000 sacs de phosphates dans 

toutes les régions do la Cccli’n- 

chine. 

Eu 1935, entré aux Grands Ma 

gasins Charner comme chef du 

Service d’expédition et nommé 

cher du rayon d’Alimentation en 

1936. 

En 1937, engagé par la Société Alcan 

Saigon S. A. pour organiser les 

départements : Import et Expert. 

Engrais branches qui ont atteint j 
un développement important, qu\ ] 

en l’espace de 4 ans, a vendu plus I 

de 600.000 sacs d'engrais divers ; 

(azotés, pc-l as: tiquer, phosphatés) 

pour toutes les cultures du pays, 

d’un montant lotal dépassant 4 

million* de piastres. 

A élé récemment nommé Adminis¬ 

trateur de la Société avec procu¬ 

ration. 

D> Cao-xuân Cam. 

M. le Docteur CAO-XUÂN-CÂM. 

né en 1906 à Tliinh-Mÿ (Nghè-An, An- 

nam), lils de feu S. E. GAO-MÀ VfrU*C, 

ancien régent de l’Empire d’Annam. 

A commencé ses élude: médici'es à 

l’Ecole de Médecine de Hanoi et les a 

terminées à la Faculté de Paris. 

Ancien Médecin de l’Assistance en 

Annam, il dirige aclu llement en qua¬ 

lité de médecin libre une clinique pri¬ 

vée à Hanoi. Participe comme membre 

aux travaux du Comité de relations j 

intellectuelles franco-japonaises récem¬ 

ment créé. 

A publié en quôr-ngfr un ouvrage | 

intitulé « Entretien sur la puéricul¬ 

ture ». 

S. E. Bùi-thiên-Cân. 

S. E. BÙI-THIÊN-CÀN, T(lmg-BB • 

eu retraite. Né à Hanoi en 18S5. 

K ils île r. il S. E. HÙI-KllÂJSII-mÊN, 

Conseiller à la Cour d'Appel de Hanoi, 

frère de S. E. IM I TIIlftN-CO’, Tông- 

■Bôe à JlAi-diro’ng, père de Maître BUI- 

TU'Ô’NG-CHlér, Avocat à la C ur d’Ap 

pel de Hanoi, de M. Bl !-Tl'Ô’N<r-VlEN, 

Ingénieur céraini le à l’Ec le des Beaux- 

Arts et de M. BlT I-Tl 5'CTNG -11A Cl 1, Con¬ 

trôleur des Eaux et Forêts. 

A Kim-Son (Ninh-Binh), M a cons¬ 

truit une dsguo de protection coilfre 

les eaux salées cl .onde un village sur 

le lais de mer du canton de Tuy-LQc. 

A Ninh-Giang (Ilài-dinrng), il a 

creusé un canal d'i vrig-dion de 14 Km 

pour le canton de Vàn-llôl. l.or. de la 

IransformaCon du Phù en commune, 

il a construit la maison communale 

sur ses propres rond*. 

A installé plus de 700 petites con¬ 

cessions à Phù-Thp, encouragé la piau¬ 

lai ion de théiers et contribué à la cou - 

truc lion de la route «le thé. 

Officier du Dragon d’Annam. 

Chevalier de la Légion d’Honneu •. 

M. KHA VÂN-CÂN, Ingénieur. Né 

en 1908 à Glu>lon. 

Ingénieur tics Art.- et Métiers, pro¬ 

mol Ion 1930-1933, Ecole Nationale 

d’Aix-en-Provcnoe. 

Dessinateur, Agent technique puis 

Ingénieur aux Usines Renault à Billan¬ 

court (Seine) de 1934 à 1939. Envoyé 

en mission en Indochine de 1936 à 

1939 par les Usines Rcmult, d'accord 

avec le Ministère des Colonies, pour 
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Kha-vang-Cân. 

le moulage, la mise en marche et la 

livraison des automotrices Renault 

tendues aux Chemins de fer de l’Indo- j 

chine, ainsi rue pour l’éducation du 

personnel des Chemins do fer, en ce 

qui concerne l’utilisation et l’entretien 

de ces véhicules. 

Rappelé h Billancourt à la (in de la 

mission, mais démissionnaire de plein 

gré et depuis 1939 directeur-propriétai¬ 

re des Fonderies et Ateliers de con - 

tructions mécaniques et métalliques I 

dénommés «Etablissements CAN et VAN» 

à Choquan. 

Membre du Conseil d’Administration 

de la Région Saigon-Gholon. 

Membre du Comité de F Artisanat en 

Cochinchinc. 

Membre du Comité de gestion et d 1 

perfectionnement auprès des Ateliers- 

Ecoles annexé aux écoles primaires i 

publiques des villes de Saigon et Cholon. 

N guy ên-Khâc-Càn. 

M. NGUYÊN-KHÀC CÂN. Proprié¬ 

taire foncier. Né en 1S81 à Phirirc- 

vînh-Tày (Cholon, Cochinchinc). 

A fait ses études au Collège Cliasre- 

loup-Laubat, Arpenteur dessinateur du 

Service du Cadastre de Cochinchinc de 

1899 à 1912. 

Membre de la Chambre d’Agriculture 

de Cochincliine de 1916 à 1925. 

Huyçn honoraire (1920), Phù hono¬ 

ra, re (1929) et Doe-lhû-Sü- honoraire 

(1936). 

Membre 'le la Commission mixte pro¬ 

vinciale de Cholon. 

Phùng-duy-Cân. 

M. PHÙNG DUY-CÂN, Tliam-Trl au 

Mllnistcro des Rites. Né en 1890 à Ila- 

Tir (IJà-Tïnh, Annam). R çu au con¬ 

cours triennal en 1915 comme Tû-Tài. 

Piqueur au Ministère des Travaux 

Publics à Ilué, en 1910. Tlnra-Phai 

en 1912. Tir-Vu en 1917. Viôn-Ngoai 

en 1924. Tri-Phù au Kontum en 1926. 

Quàn-Bao au Kontum en 1928. Ân-Sfil 

au Blnh-Thuiin en 1930. Td-Eÿ au Mi¬ 

nistère des Travaux Publics en 1933. 

Th j-Lan g en 1933. Quan-Bao Gïa-Lai 

en 1934. Thj-Lang au Ministère de la 

Ju:tice en 1939. Tham-Tri au Ministère 

de l’Intérieur en 1939 cl alTcelé au 

Ministère des Ri les et des Travaux Pu¬ 

blics en 1942. 

A mené les travaux de construction 

des bâtiments : Ecole des Hâu-Bô, Col¬ 

lège Quôc-fir-Gidm, Conseil Cir-MAt et 

Palais de TrirtVng-Sanh de 1915 à 1919. 

V mené les travaux de construction 

des tombeaux des Reines-Mères et d' 

Sa Majesté Kh.ii-Bjnli de 1919 à 1926. 

A agrandi la ville et créé des nou¬ 

veaux villages à Kontum et à Pleiku 

de 1926 à 1928. 

A trois fois contribué à l’expédition 

dirigée contre l’insurrection des Moïs 

d’Ankhé en 1929. 

Délégué du Gouvernement annamite 

pour faire der tournées de crnlrô e sur 

les chantiers des roules stralégiqu s 

(piste n° 14) en mars 1940. 

Officier du Dragon d’Annam (1938). 

Ortlcier du Mérite Agricole annami e 

(1942). 

Mgr Hô-ngoc-Càn. 

Mgr. Dominique Marie HÔNGQC- 

CÂN, Evêque de Bfil-Chu. Né en 1876 

à Ba-Châu (ThiYa-Thiôn, Annam). 

Sa vocation sacerdotale le fit entrer 

au Petit Séminaire d’An-Ninh (CiYa- 

Tùng) en 1889, puis au Grand Sémi¬ 

naire de Ptm-Xuân (Hué) en 1896 où 

il fut ordonné prêtre en 1902. 

Il débuta comme vicaire à Van-Quy 

(Quang-Trj) et comme Curé h Van-Lêc 

(Quàng-Blnh) en 1907. Il fut ensuite 

prores eur au Séminaire d’An-Ninh de 

1910 à 1925. Monseigneur ALLYS lui 

confia alors la direction d’une nouvelle 

congrégation religieuse, appelée Institut 

des Petits Frères du Sacré Cœur à 

TrmVng-An (Hué). II ouvrit à Hué 

trois éeoles primaires complémentaires 

dirigées par des Hères de cet Institut : 

une a kim-Long, une a Phii-Cam et 

l’autre à Lai-An. 

En 1935, il fut nommé évêque coad¬ 

juteur de Monseigneur MUNAGORRI, 

Vicaire apostolique de Bùi-Chu (Nam- 

Bjnh, Tonkin) puis Vicaire Apostolique 

à la mort de ce dernier en. 1936. 

Auteur de plusieurs livres religieux 

et classique.-, nolammenl de grammaire 

latine et .française, de littérature an¬ 

namite et d’arithmétique. 

Chevalier de la Légion d’Honneur. 
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S. A. le Prince Vïnh-Cân. 

Son Altesse le Prince VÏNH- 

CÂN. Chef du Secrétariat Particulier 

de Sa Majesté. Né en 1914 à Dinrng- 

l'hâin (Hué), fils de S. E. Rirti-Phong, 

h:$p-lâ dai-hoc-sï en retraite, ancien 

Président du Conseil Tôn-Nhnn. 

A accompagné Sa M.ijcslc Hàe-Bai 

durant tout son séjour d’éludes en 

France (1922-1925 — 1926-1932). 

En 1932, il reçut de l’Empereur le 

litre cxcejitiounel de Îloàng-Tùng- 

et fut nommé Tam-pluii au Cab.n. I 

civil de Sa Majesté*. En 1933, promu 

lIông-Lô-'i ir-Klianh et nommé Chef du 

Pureau intérieur au Cabinet civil im¬ 

périal. En 1930, autorisé à c< ntinuer 

ses services au Ministère des Finances. 

En 1937, réaffecté au Secrétariat Parti¬ 

culier de Sa Majesté. 

En mai-août 1939, a accompagné 

leurs MUjestés en France. 

En 1940, nommé Chef du Bureau 

du Protocole au Cabinet civil de S 

Majesté. 

Promu au grade de 3-1 en 1942. 

Officier du Dragon d’Annam (1939 

Grand Officier du Nicliam ïttikhar 

(1939). 

Grand Officier de l’Ordre du Cèd < 

(1939). 

Commandeur de l’Ordre Royal du 

Cambodge (1942). 

M. NGUYÊN VÂN-CANH. Sou - 

Lieutenant en retraite. Né en 1888 à 

Iloành-Trung (Thanh-Hod, Annam). 

Tirailleur au 4e R. T. T. à Nam-Binh 

en 1910. Sergent eu 1910. Adjudant 

Vü-tir-Câu. 

M. VÜ-TU-CÂU. Industriel. Né en 

1890 à -Hch-Diçp (Nam-fijuh, Tonkin). 

Propriétaire d’un important atelier 

Bàng-ngoc-Chân. 

M. BÂNG-NGOC-CHÂN, Bôc-Pliù- 

Sü*. Ne en 1894 à Chftu-Pht'i (Cliftu- 

BOc, Cccbinchine). Après avoir obtenu 

con diplôme d’Eludes complémentaires 

au collège Cliasseloup-Laub.it, débuta 

N guy ën-vàn-Canh. 

de tissage à Nam-Bjnh où il est ins¬ 

tallé depuis plu icurs années. 

lt a su adopter aux conditions mo¬ 
dernes les méthodes tr d lionnellcs de 

travail. 

eu 1924. Adjudant-tClier en 1928. S> u - 

Lieutenant en 1931. A pris sa retraite 

en 1937. 

Services et missions diverses : 

1917 en colonne à Thâi-Nguyén (Ton- 

kin) ; 

1919 en colonne à Moiicay ; 

1922 à 1925 en France (Occupati» n 

de l’Armée du Rhin) ; 

1927 on colonne à Rinli-Lièu (Mon- 

cay) ; 

1931 à Sepl-Fagodes comme Sou - 

Lieulcnant d’infanterie Coloniale. 

Médaille Militaire. 

Croix de Guerre T. O. E. 

Médaille de la Victoire. 

Médaille Coloniale Agrafe Tonkin. 

M™ Diêp-thi-Châc. 

M'iio DIÇF-THI-CHÂC. née en 1857 

à Tàn-An (Gbo'.on, Goch'.nchine). 

Vouve à l’âge de 40 ans, exploite à 

elle seule un domaine de plus en plus 

important. 

Est actuellement propriétaire de près 

de 800 hectares de rizières en plein 

rapport. 

Agée aujourd’hui de 84 ans, utilise 

depuis de longues années la majeure 

partie de scs revenus aux œuvros do 

bienfaisance. 
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dans l'Administration comme Institu- l 

teur de l’Enseignem. nt primaire en | 

1913. 

Nommé Secrétaire-interprète en 1915, 1 

admis en 1917 à i'Ecole Supérieure de 

Droit et d’Administration à l’Univer¬ 

sité d’Hanoi jusqu’en octobre 1920 ; 

nommé Commis du Gouvernement (te 

la Cochinchine en 1924. 

— Médailles coloniales avec agrafes 

« Madagascar », « AOF » en 1907, 

«Cote-d’Ivoire» en 1911. 

— Médaille de la Victoire de la Grande 

Guerre 1914-1918 en 1920. 

— Médaille Interalliée. 

Après sa retraite, il fut nommé Cheva- 

I lier de la Légion d'Honneur. 

M. TRITCTNG-VÂN-CHÀY. \é en 

j 1887 à CliAu-faV (Cochinchine) domic - 

lié actuellement à Phnom-Penli. 

Secrétaire principal hors classe de 

Tré ororie en retraite — lluyén hono- 

I i-aiiv — Chef des Annamites de la 

Ville de Phnom Penh — Prérident du 

! Cimetière de l'Association Bouddhique 

Nommé Pim en 1920 ; Doe-Phù-Su- 

'•n 1933 ; ©Oc-Phi'i-SiV hors cia; se spé¬ 

ciale en 1936. 

En 1931, il a été envoyé en mi «ion 

en France comme Délégué local ind- 

gèno et Chef du Gouvernement ethnique 

de Cochinchine l’Exp sillon C.oN n a’o 

Internationale de Vincenne. Assure 

actuellement et cumu'alivement avec 

ses fonctions de Délégué administratif 

du Centre, celles de Secrétaire de P.o- 

vince à Gholon. 

Officier du Dragon d’Annam ; 

Officier du Mérite Agricole Annamite; 

S'est consacré depuis 1922 à l'agri¬ 

culture et à l’exploitation des salines 

et participe activement aux œuvres 

sociales de la Province. Il est membre 

do t’A.M.A.S. de llaria et Vice-FTési- 

dont de l’Association d’Elude du Boud¬ 

dhisme et de Secours mutuel « Th'èn- 

Th u-Thi.’n-Gia -Tông, Lién-lIû'u-H«)i ». 

Annamite à phnom-Penh. 

Officier de l’Ordre Royal du Cam- 
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Phan-vân-Chi. 

PHAN-VAN-CHI, :Hôc-ph û-Sir, 

mi <*n 1894 à l'iiai-lîi n li (TAy-Ninh, 

Cochinehine). 

A rail, sos études au Collège Ghasse- 

•loup-Laubat. 

Titulaire du Diplôme d'études com¬ 

plémentaires franco-indigènes. 

Nommé Secrétaire du Gouvernement 

on 1911. 

Commis de Service?, civis indigènes 

en 1922. 

’JTi-liuyén en 1926. 

Tri-plii\ en 1929. 

Dftc-phû-sir en 1937. 

-Dôc-phii-sir de elas:e exceptionnelle 

en 1941. 

A servi successivement aux bureaux 

.lu Gouvernemeul, au Cabinet du Gou¬ 

verneur de la Gocbinchine, dans les ; 

provinces de Rac-liéu, Hènlre et CAii-lho*. 

A dirigé les Circonscriptions adnii- | 

nislralives de Sôe-Sài (Ren-tre) Tràôn j 

et Cai-rang (C;1n-th«r). 

Chevalier de la Légion d'Honneur. | 

Bùi-quang-Chiêu. 

M. BÙI-QUANG-CHIÊU, nd en | 

1873 à D.i-phmVe Hôi (Ren-tre, Co- 

chincliine). 

Etudes au Collège Chas elo ip-Lauba\ 

au Lycée d’Alger, à l’Institut nationa' 

agronomique à Pari:. 

Entré dans l'Administration ind' ch - 

noise en 1897. 

Professeur du cadre français local à 

M’ÿ-tho, à Gia-.îinh. à l’Ecole royale 

d’Agriculture, a :ervi jusqu’en 1926 

au Tonkin, Cambodge et Anram. 

Retraité, a fait partie «lu Coiis'mI 

Colonial et président de celte arsem- ; 

Idée en 1938. Depuis 1932, occupe le ( 

poste de Représentant des populations 

autochtones de la Cochinehine au Con¬ 

seil Supérieur des Colonies en France. 

M' Bùi-tvrcrng-Chièu. 

Maître BÙI TU'CrNG CHIÊU, 11O 

Hanoi en 1904, petit-fils de S. E. Rt I- 

KHÂMI-DI EN. ancien concilier à 1j 

Cour d’Appel de Hanoi, fils de S. E. 

Rl'I-THIEN-CAN, Tông-^îlç en retraite, 

neveu de S. E. RI 1-T1IIÈ.N-CO", Tô:ig- 

t-ôc, Conseiller à la Cour «l'App I de 

Hanoi, maître RI* I- Tl‘Ô'NG-CHI Et a 

fait, ses éludes au Lycée Mbert Sarraut, 

puis à l’Ecole des Hautes Elud s Ind - 

chinoises à Hanoi. Il les a lerm'nécs 

à la Faculté de Droit de taris. 

Il est actuellement a\ocal à la Cour 

d’Appel de Hanoi 

Membre du Conseil de l'Ordre pour 

l’année 1941. 

Con cilier municipal «le Hanoi 1936- 

1941. 

Il a publié un ouvrage intitulé « I, 

Polygamie dans le Droit Annamite » 

Binh-quang-Chiêu. 

M. BINH QUANG-CHIÊU (Michel), 

Ingénieur Electricien. Né en 1911 

Sadec (Cochinehine). 

Ingénieur «I* l’Eco'e Cenlra’e «l»>s 

Arts et Manufactures et de l’Ecole Supé¬ 

rieure d’Electricité de Pari1. 

Ingénieur à la Compagnie des Eaux 

et d.'Electricité «te l'Indochine. 

Nguyen-minh-Chiëu. 

M. NGUYÈN MINH CHIÊU , né en 

1889 à Vén-Iuông-iTÔiig (Go-công, Co- 

cliinchine). 

A fait ses études au Collège Cliasse- 

loup Laubat. 

Stage dans FAdmini.lration «les P.T.T. 

Receveur des P. T. T. en 1912. 

Commis du eadre supérieur <l«* l’Indo¬ 

chine en 1921. 

— mis en disponibilité de 1922 à 1924 

(3 périodes) ; 

— nommé Receveur des 1*. T. T. en 

1924, puis Commis au Contrôle 

télégraphique ; 

— démission «le son emploi en 1928. 
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Elu et réélu président do l’Amica’c 

des fonctionnaires indcchiir is des P.T.T. 

de la Gcchinchine et Président du 

Télépost-Sport jusqu'à sa démisse n. 

Actuellement Président honoraire < 

cette amicale. 

Elu et réélu adjoint au Maire de la 

Ville de Saigon durant ses deux mandais. 

Membre du Oon'cil d’AdminîsIratioi 

de la lléff'on de Saigon-Cholon. 

Depuis plusieurs années Délégué de 

la province de TAn-an auprès du Co¬ 

mité Central d’Aide Mutuelle et d’A - 

sistanco Sociale de Cochineh'ne et 

ensuite Délégué du Gouverneu” de la 

Cochinchine auprès du même Com’té 

Fait partie du Comité C vhinchino's 

de Secours aux victimes des calamités 

publiques jusqu’à la fusion de ce Co¬ 

mité avec F A M'A S comme Tré orer 

puis Vice-président. 

Inspecteur des premier el deuxième 

Secteurs à la S cioté Française des 

Distilleries de l'Indochine. 

Entreposi luire des alcools dans le 

provinces do TAn-an et Cholon. 

N guy èn-vàn-Chim. 

M. NGUYÊN-VÂN-CHIM, né en 

1885 à Tluii-Blnh (TAy-Ninh, Cochin¬ 

chine). 

A. fait ses étude* au Collège Chasse- 

loup-Lauhat. 

Diplôme d’études primaires suj>é- 

rieurcs en 1901. 

Fait toute sa carrière dan: l’Admi¬ 

nistration française où il sert pendant 

32 ans. 

Admis à la retraite en mars 1933, 

se livre à la plantation des cocotiers 

dans la région d’An-Thành à Ben-I.iVc 

(Chrr-ltriD. 

A accepté d’être requis en .Mars 1910 

pour servir à la subdivision de Tra¬ 

vaux publics à GAn-tluv jn: qu'au 1er 

Juillet 1941. 

Chevalier de la Légion dllonneu:. 

Dr Lê-vân-Ghinh. 

M. le Docteur LÊ-VÂN-ChInh, 

né à Hanoi en 1879. 

A suivi les cours à l’Ecole Coloniale 

de Paris eu 1897. Désigné comme répé¬ 

titeur à l’Ecole de Médecine de l’Indo- 

chine en 1902, il a élé reçu Médecin 

indigène en 1907. 

Retourne à Faris en 1909, il a obtenu 

en 1910 le diplôme de Médecin Colonial 

de l’Université. Engagé volontaire de la 

Grande Guerre 1914-1918, il a été reçu 

Docteur en Médecine d’Etat en 1922. 

Il a été médecin de l’Assistance d< 

1907 à 1932, date à laquelle il a ét-‘ 

admis à la retraite comme Docteur in 

dochinoi* hors classe. 

Officier de l’Instruction publique. 

Officier de la Légion d’Honneur. 

Nguyên-bâ-Ckinh. 

M. NGUYÊN BÂ-CHÎNH indus- 

trial. Né en 1887 i ‘i l’hirong. Yû (Hà- 

dông, Tonkin). 

Gcn /Ire de S. E- Vô-hiên IIOÀNG- 

TRQNG-PUU. 

Médecin indochiuois de 1910 à 1917. 

A celte dite il a donné sa démission 

pour se lancer dans l’industrie de la 

porcelaine. 

Directeur de l’usine de porcelaine de 

Tlianh-Tii. 

S’occupe également de l’agriculture. 

En 1921, il fut envoyé en France 

pour l'étude sur la céramique à Sèvres, 

Limoges et Vier/on. Il a inventé un 

système de fours à feu conlinu pour 

la cuireon de porcelaine el a ob'enu 

des brevets d’invention délivrés par le 

Ministère du Commerce et de l’Indus¬ 

trie à Paris. 

Officier du Dragon d’Annam. 

Chevalier de la Légion d Honneur. 

N guy ën-ngo c-Chcrn. 

M. NGUYÊNNGOCCHCT'N. Agri- 

culteur. Né en 1879 à Mÿ-Phu*(5'c (Long- 

xuyên, Cochinchine). 

Elève du Collège Ghasseloup-Laubat 

(1895 à 1898\ Diplôme d’études com¬ 

plémentaires (1898), Secrétaire des Bu¬ 

reaux du Gouvernement (1901). Déini - 

donnaire pour se livrer à l’Agricullire, 

au Commerce et à l’industrie (1917). 

Ancien Président et Membre fonda¬ 

teur du Syndicat Agricole et de la 

Caisse provinciale do Crédit Muîuel de 

îong-xuyén (1919 à 1922). Membre 

fondateur de l’Enseignement Mutuel de 

Long-xuyén. 

Deuxième Vice-Président et Mcmb e 

fondateur de l’Association d’Aide Mu¬ 

tuelle et d’AssT:stance Sociale de la 

province de Long-xuyôn (1931 à 1933). 

Membre du la Commission Mixte 

Provinciale de Long-xuyén en 1941. 

Tri-huy$n honoraire pour dévouement 

et services rendus à la cause française 

et pour le développement du Commerce, 

de l’Industrie et de l’Agriculture (1926). 
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Promoteur du creusement du canal j 

Bassac-Rach-sôi. et canal des Quatrc- 

cantons. 

En 1937, profitant dos croisières orga¬ 

nisées par les Messageries M iritimes 

pour les Touristes, il a pu visiter 

ilong-Kong, Shanghai et Ilingchéou, 

K ohé, Osaka, Kioto, Tokio, Yokohama, 

er. encore autres villes indu trielles du 

Japon, le Singanore, tout le Sud de ; 

l’Inde, Elle de Ceylan, Aden, Djibouti. 

Suez, Port-Saïd, M'arseille, toutes les j 
villes de la Côte d’Azur jusqu’à Nie'', 

Lyon, Paris et l'Exposition Internatio¬ 

nale de 1937. 

OCCUPATIONS ECONOMIQUES 

Industrie : Installé le premier dans 

la province de T.ong-xuy'n une Rizerie 

mécanique do 15 tonnes et exploité 

pendant 7 ans. 

Comme're ; Représentant généval de 

la Société Française des Distilleries de 

l'Indochine à Long-xnyên pour la vrtnte 

de l’Alcool et l’achat du paddy pen¬ 

dant. 11 ans. 

Agriculture : Mis en valeur de 1.000 

Hectares de, terre en Triche pour la 

culture du riz. 

S. E. Pou-Chreng. 

S. E. POU-CHRENG, Vorac-Montrey, 

Chauvaykhet de Kompong-Thom. Né à 

Phnom-Pcnh on 1899. Fit ses études .à 

l’Ecole Doudart de Lagréo et au Collè¬ 

ge Sisoavath. 

Admis, en qualité de Secrétaire dans 

l'Administration du Prolectorat (1918). 

Gravit successivement les échelons de 

la hiérarchie. Nommé, en 1930, après 

concours, Anouc-Montrey. 

Nommé Vorac-Montrey en 1941. 

A servi dans le cadre de l’Administra¬ 

tion Cambodgienne, de 1930 à 1941, en 

qualité de . Phou-chhuoykhèt de Prey- 

Vèng, de Ghauvaysrok de Sithorkandal, 

de Ghauvaysrok de Rattambang, de 

Ghauvay rok de Kompông-Trach, enfin 

do Chauvaykhet de Ki mpong-Th^m. 

A participé aux travaux de la Com¬ 

mission de transfert des territoires des 

provinces de Kompong-Thom et Stunp- 

Trèng cédés à la Thaïlande, en Août 

et Septembre 1941. 

S. E. Vô-Chuân. 

S. E. VÔ-CHUÂN, Tu5n-Vü. Né en 

1890 à Hué. 

Fila de feu S. E. Vô-Liém, Ministre 

des Rites, ©ông-CAc-Di$n Dai-Hoc-ST, Vi¬ 

comte de XuAn-Hoà, Commandeur de 

la Légion d’Hor.ncur 

A servi à la Résidence supérieure en 

Annam, en qualité de Secrétaire, puis 

de Commis des Ré idences, de 1913 à 

1930. 

1930 — Détaché au Gouvernement 

annamite. 

1933 — Nommé QuAn-Dao de la pro¬ 

vince de Kontum. 

1938 — Nommé TuSn-Vii de la pro¬ 

vince de QuAng-Rinh. 

1939 — Nommé TuSn-Vü de la pro¬ 

vince de QuAng-Ngâi. 

Commandeur du Dragon d’Annam ; 

Officier de l’Ordre du Million d’Elé- 

nhanls et du Parasol Rlanc. 

Officier du Mérite Agricole. 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

| 

Men-Ghuk. 

M. MEN CHUK. Mékon de la Pago¬ 

de «le Char (Prey-Krabar). Né en 1883 

à Tè-Srè (Takeo, Cambodge). 

A fait ses études en langue mater¬ 

nelle à la Pagode de Ponchéa-Kuk. 

Fut nommé Ralat-Kon à la Fagode 

de Char (Takeo) ej 1911. 

Nommé ensuite Mékon en 1937 en 

remplacement du Vénérable SLO de la 

dite pagode. 

GrAco à son action person* '.elle, H 

a pu réaliser la construction de la piste 

automobilable allant de Prey-Lovéa A la 

limite du kluim de Thnot, srok de 

Bâti. 

Réunit à l’heure actuelle 38 ans de 

froc. 

Doàn-hù-u-Chung. 

M, BOÀN HO"U-CHUNG, «Ic-Ph.V 

Sir eu retraite. Né en 1877 A Mÿ- 

ChAnh (Mÿ-Tho, Cochinchlne). 

A fait ses études au Collège de Mÿ- 

Thç. 

Brevet. Elémentaire (1885). 

Entré dans l’Adm'nistrntion en 1886 

c mme Secrétaire et alTeclé A Mÿ-Tho 

Nommé lluyén en 1903. 

Plnï en 1908. 

Bôc-Phiï-Sd* en 1915. 

A séjourné en France en 1906 en 

qualité de Délégué de la province do 

Mÿ-Tho A l’Exposition Coloniale i’e Al r- 

seille. 

Admis A la retraite pour ancienneté 

de services on 1928. Nommé Roc-Plnï- 

Sir de classe exceptionnelle honoraire 

(1927). 

Membre suppléa, jt du Conseil de Gou¬ 

vernement (1932), Membre titulaire du 

Crnscil <F Administration du Syndicat 

Agricole et de la Caisse Indigène de 

Crédit Agricole Mutuel de M'ÿ-Tho de 

1912 A 1934. 

Grand Olfic'.ci de l’Ordre Impérial 

du Dragon d’Annam. 

Officier de la Légion d'Honneur 

Citoyen Français (1933). 
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M" Tràn-vân-Chircrng. 

M'- TRÂN-VÂN CHCJ'O'NG, Avocat 

à la Cour d’A ppc II de Hanoi. Né en 

1898 au Tor.kin. 

À Tait ses itudes sccrndaiivs et supé¬ 

rieure'' en Algérie et en France où il 

esl resté onze ans. 

Admis au grade de Poct. ur en droit 

à Paris, en 1922 

V été avocat en Cochinchî-ie de 1925 

à 1933 et membre du Conseil de l’Or- j 
dre des Avocats prés la C/mr d’Appel 

de Saigon. 

In-cri I au barreau de l’Aimam-Tonkin 

depuis 1933, il esl membre du Conseil 

de l’Ordre de ce barreau cl a fait 

partie de la C. mmosiVn de législation 

chargée de pré; arer du projet’ de rode 

c*l\ il pour les Annamites sujets français. 

Désigné par le Gouvernement, en 

1938, pour faire »v*rt!e du Grand Con¬ 

seil des Intérêts Economiques et Finan¬ 

ciers de l’Indochine, a été élu Vice- 

Pré'ident indigène de celle Assemblée. 

Fct actueîilement membre du Gcn-eD | 

Supérieur consullatif de l'Instruction 

publique et du Conseil Fédéral de FI 

doohlhe 

De souche cochinchinoise, il esl le 

lih de S. F. fc» Pong-Cac TrAn-van- 

Thông. Commandeur de la T égion 

d’Hooicur. Tl esl allié à une vieiTe 

famille de l’Annam. Madame TrAn-vàn- 

Chiro*ng él,i: t une fil'e de S. F. le | 

Dông-Cae Thàn-trong-Huê et une cou- j 

sine germaine de S. M. Khài-Pjnh. 

S. E CHAU-SEN-COCSAL dit 

CHHOUM, V rac-Monlrey, Tnspecîeur 

des Bureaux fonciers, né on 1905 à Tri¬ 

ton (CliiVu-Poc, C 'chr chine), fils de 

l'oknha Khunn-Kim, Chauvaykhet en 

retraite. 

A f;iit ses éluder au Collège Sisowalh 

et au I.veée ClriS'cl: up-I.auhat. 

Entré dans r.\dni!nistration cambod¬ 

gienne en 1927 ni qualité d’anouc- 

montrev. 

S. E. Ghau-Sen-Gocsal 
dit Ghhoum. 

A servi d’abord comme Phùchhouy- 

kliet à Takéo, Ghauvaysrok 5 Tralach 

et à Tlibaung-Klimum, puis comme 

Chauvaykhet à Pursat, Svavricng et 

Kompcr.g-Chhnang. 

S. E. Bùi-thiên-Ccr. 

S. E. BÙI-THIÊN-GCr. lông-Dôc à 

llâi-dinrng. Né à Hanoi en 1889. Fils 

de feu S. F. BI/T-KHANII-DIEn, ancien 

Conseiller à la Cour d’Appel de Hanoi, 

frère de S. E. BÏI-THI KN-GaN, Tô g- 

Dôc en retraite, onede de Maître BÏI- 

TirÔ'NG-CHlRl. docteur en droit, Avo- 

cat à la Cour d’Appel de Hanoi, do 

M. Hl T-TirÔ'NG-VlfiN, Ingénieur céra¬ 

miste, et de M. BÙï-TU*Ô'iNG-HÂCHI 

Contrôleur des Faux et Forêts, beau- 

père de M. Vti-Uyeii-Ya i, Tr'-pliù de 

Quàng-Oai (Sfrn-tAy). 

Admis 5 l’Ecole des HAu-Bo à titre 

de Am-Sinh et a suivi les cours de 

l’Ecole Coloniale de Paris. 

En dehors de ses activités principal---, 

H s’occupe encore fies oeuvres sociale . 

\ constiuit l’Ecole de Filler «Géh’n» 

au «iège «lu Phù de XuAn-Trm'rng 

.'Nam-iijoli), des écoles, des infirmeries 

et fies maternité? à Binh-I.uc, Duv- 

Tiên et Nam-sang (Hii-nam). 

Est membre «le l’Assi lance Sociale 

du Tonkin, de la Commission sanitaire, 

de l’Asi'ociiti .n pour la Protection de 

la femme el de: infant: annamites, de 

('Association boudflhique et de la Ligue 

maritime aéronautique el coloniale «le 

Paris, «lu Conseil d’Admini ira lion «le 

l’AFIMA. 

Officier du Dragon d’Annam 

S. E. Tôn-thât-Con. 

S. E. TÔN-THÂT-CÔN, Prù.idcnt du 

Conseil «le la Famille B yalo (Tôn- 

Nlurn), Tuan-Yù. Né en 1888 à Dinrng- 

\uAn-Ha (TluVa-lh'ên, Annam). 

Diplôme de fin d'Etudes Complémen¬ 

taires frai ’.co-indig’ënes. 

Nommé Instituteur à Fui'rn en 190(i 

Désigné pour servir au Collège Quftc- 

Hoc, Hiitl (1910), Chargé de la Direc¬ 

tion des Ecoles primaires du Ilà-tï» b 

(1916), puis de Hue >'1919), pu:: «!<■ 

nouveau du llà-lïnh (1921). 

Cours Pédagogie de Hue (1925). 

Chargé «h* la Direction des Ecoles 

Primaires du Hà-ITnh (1927). 

Mis à la disposition du Gouverne¬ 

ment annamite et r.ommé Ttur«rng-Té 

Tinh-Yü «le la province de llà-lïnh (Dé¬ 

cembre 1930). 

Nommé QuAn-Dao de la province de 

Gia-I.ai (Pleiku) 1932. 

Désigné Thj-Eang au Ministère de? 

Finances (1934). 

Nommé P<VOh;mh-Si'r de la province 

de llà-lïnh (1937). 

Nommé TuAn-Vu de la province «1e 

Quâng-Tri (1938). 

Désîgié TuAn-Vii de la province de 

IIA-Tïnli *1940). 

Comriiandeur «lu Dragon d’Annam 

(1940). 

Chevalier de la Légion (l’Honneur 

(1940). 

Officier «lu Mérite Agricole aOnam’te 

(1942). 

Nommé Président du Conseil «lu Tôn- 

Nhfvn (1942). 
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Trinh-vàn-Cu. 

M. THINH-VÂN-CU, ne! en 1802 h 

Thuàn-Vi (ThAi-Blnli, Tonkin). 

Engagé volontaire pour 5 ans au 4e 

I\. T. T. en janvier 1915. 

Campagne contre l'Allemagne : avril 

à octobre 1915 ; Côte des Somalis oc- 

tobre 1915 à mai 191(5 ; Armée d'Orient 

de mai 191(5 au 11 novembre 1918. 

Cité à l’ordre du Régiment le 11 no¬ 

vembre 1918 « Très bon tirailleur, t è 

brave au feu, a fait preuve de beau¬ 

coup d’allant et de courage pendant 

les opérations de juillet et septembre 

1918 ... 

Rengageme» :ts successifs de 1920 à 

1930. 

Nommé Sergent en 1927. 

Libéré du service actif le (5 janvier 

1930 aprcY quinze ans de service. 

Croix de Guerre. Médaille militaire. 

Médaille de la Victoire cl Commé¬ 

morative. 

Hoàng--Cung. 

M. HOÀNG-CUNG. Ingénieur. Né 

en 1891 à Trung-Thuy (Stm-TAy, Ton- 

kin). 

Admis en 1907 au Collège des Inter¬ 

prètes puis au Collège du Protectorat. 

De 1909 h 1919, il a fait se éludes 

en France. 

De retour au Tonkin en 1919, il 

enlra comme Ingénieur «à la Société 

des Consl mêlions Mécaniques liai- 

pliong. 

De 1921 à 1924, i' fut Ingénieur, puis 

Directeur technique de la Société des 

t abacs de l’I uk chine. 

Mais c'est à la Société Indochincjso 

d’EIectricilé où il est en lié depui: 1924 

qu’il a jiu donner toute la mesure 

de ses qualités techniques et profes¬ 

sionnelles. 

Chevalier de la Légion d'IIonn’iir 

(1942). 

PhùnR-nhir Cird-nK. 

M. PHÙNG-NHU"CU“&-NG, pro- 

p.iétnire de la fabrique de peinture et 

de coulleurs (jour les travaux de badi¬ 

geon et de décoratif»- :s, est né à Hai- 

phong. 

Il s’est fixé î\ Hanoi et s’est consacré 

but particulièrement à l’industrie de 

la peinture. 

Il a été deux fois eonreillcr munici¬ 

pal de celle ville. 

S. E. Phan-vân-Bai. 

S. E. PHAN VÀN BAI, ïAng-Bflc 

en retraite. Né en 1880 5 Dông-ThAi 

lllà-tTnh, Amnm). 

Appartient à la fami te de S. F. le 

Yô-Hién llOANC-TRONG-Plll , vénérable 

Conseiller «h* l'Empire d’Annam. 

Eltvo île l’Ecole de 11Aii-1<A 1898- 

1899), de l'Ecole Coloniale à Pari» 

il 900-1904). 

Rédacteur du journal officiel « Irông- 

vân iNliiJI-lkio » en 1904. 

Nommé Tri-hnyén en 190(5, Tuftn- 

Phù en 1932 el Tô g-Dôc en 133(5, 

il prit, sa retraite après 31 ans «le* 

services. 

Il s’occupe actue'lement d’œuvres 

sociales. Il esl membre de l’Assccia- 

I! ii pair l\ Formation InlelPcIu lie 

e! morale des Annamites, île l’Amica’e 

.les Mandarins du Tonkin et Pré ide .1 

• lu Cou eil des Notables de ThAi-HA-Ap. 

Comme, doue du Dragon d’Ann'm. 

Chevalier de la Légion d'Honnour 

S. E. Trân-vàn-Dai. 

S E. TRÂN-VÀN BAI. TuAn-l hw 

en retraite. Né en 1870 à QuA îg-Xuyôn 

(Ilài-Diror.g, Tonkin). 

Reçu CiV-nhAn en 1900. Entré jeune 

dans la carrière mandari ale, il en a 

franchi rapidement les échelons jus¬ 

qu'au grade de Tu;tn-Phù. 

S’est particulièrement intéressé au 

cours d’une carrière bien remplie, au 

développement agricole de son pays et 

aux oeuvres sociales. On lui doit la 

création de diverses écoles commit .aies 

et d’une maternité. 

Depuis sa mise à la retraite, il se 

consacre tout particulièrement aux élu¬ 

des bouddhiques. Il est Vie‘-Président 

de l’Association bouddhique du Ton- 

i kin. 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 
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S. E. Lê-thanh-Bàm. 

S. E. LÊ-THANH-BÀM, pseudony¬ 

me Nho*n-Van. Né en 1883 à Ban-Môn 

(ThiYa-Thiôn, Annam). 

Reçu CtV-Nho'n en 1909. 

A passé les épreuves du concours du 

Doctorat et admis au Collège de Quôc- 

tiV-Giém en 1910. 

Nommé lettré à la Résidence de Faifoo 

en 1911. Hftu-bô de Qu.àng-Nam e- 

1915. Tri-Huyôn intérimaire de QuS So*i» 

en 1916. Tri-lïuyèn titulaire de Duy- 

Xuyôn en 1916. Tri-Huyê î de QuAng- 

Xircrng en 1920. Tri-Phù de irông-Fon 

en 1924. Â.n -Sàt de la province de 

Thanh-Hod en 1930. Quân-Bao de Ninh- 

Thutjn en 1932. BÔ-Chânh de 1» pro¬ 

vince de NghÇ-An en 1934. Tu5n-Vû de 

Quàng-Blnh en 1936. Thiro-ng-Tho* en 

retraite en 1938. Officier du Dragon 

d’Annam (1936) 

tt 

Nguy ên-vàn-Dân. 

M. NGCJYÊN VÀN DÂN. Né en 

1SS4 à Tdn-Blnh (Mÿ-tlio) 

Brevet «l’interprète militaire. 

Certificat d’aptitude de l’Ecole des 

6ou«-offipiers de Sept-Pagodes (Tonkin). | 

M’oniteur A l’Ecole d’F.nfanls de trou¬ 

pe (1910 1914). 

Adjudant-Chef (1920 1932). 

Chef du Perso inel Subalterne au Col- 

lègo de Mÿ-tho (1933-1941). 

PARTICIPATION AUX HOST!CITES : 

Guerre au Tonkin . 1910-1912 

Guerre à Madagascar .... 1914 

Grande Guerre . 1914-1918 

Guerre au Haut Laos (con¬ 

tre les Méos) . 1920 

Citation à l’ordre du régiment (1920-. 

Au cours des opérations dans le Haut 

Laos 1919-1920, s’est Tait remarquer 

par son courage et son entrain. 

Citation à l’ordre «le la Division : 

(1921). Excelle»ît Sous-Officier qui s’es! 

particulièrement distingué au cour» 

d’engagements meurtriers contre le? 

Méos révoltés. A toujours fait preuve 

d’initiative et d’allant dans les recon¬ 

naissances périlleuses à lui confiées 

Nguyên-van-Danh. 

M. NGUYÊN VÀN DANH, Inspec- 

teur de» Eaux, Forêts et Chasses de 

l’Indochine. Né en 1902 à Bën-tre (Co- 

chincliine), de feu Nguyên-van-I iôn, 

Dôc-phiWiV honoraire et Président du 

Syndicat Agricole. 

Après ses études secondaires A Paris, 

entre A l’Université de Toulouse où il 

conquit ses diplômes d Ingénieur Ch - 

i miste, de licencié ès-sciences (1924) puis 

: de Docteur ès-scionccs (1926). 

Major de sa promotion au concours 

d'Officiers de Réserve, a accompli son 

j service dans l’Infanterie Coloniale. 

Admis dans les cadres français des 

1 Eaux et Forêt", a été appelé à servir 

l'Inspection Générale de l’Agriculture, 

de l’Elevage et des Forêts, ù la Direc¬ 

tion locale des Eaux, Forêts et Chasses j 

do Goehinchinc, puis a été placé à la 1 

tête de la Circonscription de l’Ouest j 

El 1939 a été chargé de Mi s'o:i en 

Franco par le Ministre des Colcn’e?, 

pour l’étude de l’alimentation r.vt'on- 

nelile de l’IIomme au Laboratoire de 

Physiologie de. la Nutritio*i à l’Ecole 

des II lut.” Etudes (M'inblère de l’Edu¬ 

cation Nationale) 

La Guerre l’ayant surpris au miiim 

de »es travaux, fut rappelé sous I» s 

drapeaux comme lieutenant d’ïn'anto- 

rlc dans la Métropole. 

Affecté au début de la mobiliratirn 

générale à ta f>2e Demi Brigade de M'i- 

t rail leurs, a été [romn au grade de 

capitaine ù litre exceptionnel peu de 

temps après son stage à l’Ecole Mili¬ 

taire où il suivait les cours de Com¬ 

mandant de Compagnie. 

Appelé alors en mission au Mr ’.tslôrc 

de la Guerre, a été chargé de l’élude 

des questions intéressant le ravitail’e- 

ment et l'aüincntat o i rationnelle d > 

Troupes Coloniales dans la Métropol \ 

Ses nombreux travaux lui ont valu, il¬ 

ia part du Haut Commandem •* il, .ia 

proposition pour le peste de C/-n cj]«" 

technique au Ministère. 

Ancien élève de l’Ecole des Sciences 

Politiques et en même temps techni¬ 

cien, s-’est attaché h l’élude des pro¬ 

blèmes d’ordre économique ec social 

Est l’auteur de plusieurs ouvrages !C'« n- 

rifiques et littéraire". 

S. E. Trân-tbanh-Bat. 

S. E. TRÂN THANH-BAT, jfftnis- 

Ire de l’Education Nationale. Né. en 

1891 à Tiên-iNôn (TlnVa-'l hiên, Ann un). 

Diplômé de l'Enseignement, primaire 

supérieur. Secrétaire à la Résidence 

Supérieure en Annam de 1908 à 1919. 

Admis à l’Ecole de Droit cl d'Ad- 

mi aistralion «*:i 1919. en est corti di¬ 

plômé en 1922. 

Ni mmé Commis la même année. 
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Admis à l’Ecole des Haute. Eludes 

du Gouvernement Annamite et reçu 1 

n° 1 à l’ctxame.1 de sortie en 1925. 

Versé dans les cadres du Gouverne¬ 

ment Annamite et désigné comme 

Tam-Phdi au Ministère de l'Intérieur. 

Désitrné successivement comme Tri- | 

l’hû de Quftng-Ninh (QuAng-Binh) puis 

cimrne Tri-Phft de Thang-Blnh (Qudng- i 

Nam). 

Yiôn-Ngoai du Conseil du Co*-MAt en 

1929 et 1930. 

Nommé Quàn-Bao du Haut-Donnai’ 

(Dalat) en 1931 et An-Sat du QuAng- 

\ m en 1932. 

l.ânh-Thiro'ng-Tâ (Secrétaire Général) 

du Ministère de l’Education Nationale. | 

Promu Tliam-Tri au même Départe- | 

ment en 1937. 

Tuiïn-Yu du Binh-Tliuàn de février 

1940 à Mai 1942. 

Nommé Ministre de l’Education Na¬ 

tionale le 12 mai 1942. 

Commandeur du Dragon d’Ann am. 

Huÿnh-vân-Dau. 

M. HUŸNH-VÂN-BÂU, né on 1870 

à Tdn-An (Gochinchihe). 

Sorti du Collège Chasseloup-Laubat 

en décembre 1890 avec le Brevet Elé¬ 

mentaire. 

Nommé Instituteur stagiaire le 3 

mars 1891 : 

Instituteur principal hors classe en 

janvier 1926. 

Admis à lu retraite en 1931 après 

41 ans de service. 

Officier de l'Instruction publique 

(1926). 

P lift honoraire (1932). 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

(1933). 

Pham-gia-Bê. 

M. FHAM-GIA-BÇ. Médecin indo- 

chinois. Né en 1890 à XuAn-Tno (Hfi- 

»tông, Tonkin). 

Après ses études A l’Ecole de Méde¬ 

cine de Hanoi, est entré dans l'Assis¬ 

tance Médicale en qualité de médecin 

Indochinois en 1918. 

Tl a servi successivement à Glnr-Chn 

(Thai-Nguyôn), Thiii-Binh, Nhà-Nam (Bac- 

Giang), Dièn-Biên-Phù fLai-chAu), Son¬ 

ia et Yén-Bây. 

Nguyen-Bê. 

M. NGUYÊN-Bg, Commerçant, né 

à Hanoi en 1900. 

Fils de feu Nguyên-L!ên, An-Sâl, en¬ 

voyé en France en mission pendant 

ta guerre de 1914-1918 comme attaché 

au Ministère 'de la Guerre el décédé 

i en service dans la Métropole en 1916. 

Ancien élève du Collège Paul-Bcvt cl 

du Lycée Albert Barrant. 

Diplômé de l’Ecole Supérieure de 

Droit et d’Administratîon. 

Nommé Commis des Résidences en 1923. 

Mis en disponibilité sur sa demande 

pour servir à la Banque de limlo- 

chine en 1926. 

En 1927, envoyé en France faire ses 

études bancaires et commerciales par 

la Banque de l’Indochine. De retour à 

Hanoi en 1928, il est nommé Agent 

courtier, fonc!i< n jusqu’alors réservée 

aux chinois. 

Membre du Comité Consultatif de 

Jurisprudence du Tonkin on 1931. 

N mmé Tri-lluyèn la même année. 

Abandonne l’Administration pour se 

i consacrer aux affaires en 1933. S’ar- 

I socie en 1937 à son frère Nguvên- 

Thiêu, ancien membre de la Conférence 

i Economique Impériale, et devient en 

1938 A la mort de ce dernier proprié¬ 

taire de la Maison Nam-Long, qui re- 

j présente de nombreuses fabriques de 

France. 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

(1942). 

S. E. Hô-dâc Bê. 

i S. E HÔ BÂC DË Thinrng-Tlio* en 

retraite. Né en 1875 A An-lruyèn (Tlrîrn- 

thiên, Annam). 

Reçu Cft*-Nlio*n en 1906 

Directeur des Ecoles Franco-annamite • 

de Tourane (1907), de QuAng-Trj (1907), 

de Quàng-Blnh (1909). 

Professeur au Collège QtnV-tiV-C.iAin 

(1909), Biên-tu (19121, Trmre-TAc 

(1912). 

Kiêm-Hoc (1913). 

J’hj-giAng-hoc-Sï (1916). 

Thj-B0c-Hoc-Sï (1919). 

Hông-Lô-T\r-Khanh et Thj-Lang au 

Ministère de l'Instruction puhliqua 

(1919). Ouang-Lôe-Tir-Khanh (1921) BÔ- 

Chanh du Rinli-Bjnli (1926) TuAn-Vü 

1 du Khdnh-HoA (1928). 

| Thiro-ng-Tho- et admis en retraite (1930). 
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Travaux particuliers. 

Envoyé en France pour l’Enc >urage- 

ment aux études occidentale? 1907 ; 

Membre de la Commission du Concours 

Triennal à Vinh (1907) ; Membre de 

•a Commission du Concours Triennal à 

Vinh et à Rinh-Rinh (1912). Vice-Pré¬ 

sident à la Commission du Concours 

Triennal à Vinh (1918) 

Officier de l'Ordre Royal du Cam¬ 

bodge. 

S. E. HircrnK-Bê. 

S E HLTCTNG BÊ, Ministre linnn- 

raire, fils du Prince Tuy-.\n QuAn-Công, 

petit-fils de l'Empereur Minh-Mang, »é 

à Ilué en 1885. Elève de l’Ecole de 

Frères de Thu-fure (Saigon en 1901). 

Elève du Collège du Protectorat (sec¬ 

tion normale) à Hanoi en 1907. 

Diplômé des Etudes Primaire? Com¬ 

plémentaires en 1910. Elève au titre 

nobiliaire de Tà-QmV-Klimil en 1910. 

lu I.‘tuteur à l’Ecole de Qnâng-Trj en 

1911-1914. 

Directeur des Ecoles de Thira-Th’ôn 

en 1914-1916. Professeur aux Collèges 

Hàu-Bô et Quôc-Hoc 5 Hué en 1916. 

Interprète et Secrétaire particulier de 

S. M. Khàê-Bjnh en 1916-1917. 

Rang-T«â au Conseil des Ministres en 

1917-1918. Tri-Phû de Tfiy-Pbmr. 

rbinh-frjnh) en 1918-1920. Intendant de 

S. M. Khâi-Bjnh en 1920-1921. Phô-Si- 

des Tombeaux Royaux de Hué en 1921- 

1927. 

Vice-Pré: ident du Conseil de la Fa¬ 

mille Royale en 1927-1932. Tham-Tri 

au Ministère des Rites en 1932-1933. 

Tham-Tri au Ministère des Travaux der 

Arts et. des Rites en 1933-1940. 

Rô-ChAnh de Thanh-Hoâ en 1937 

1938. 

Admis 5 la retraite pour anc'enn té 

de service- (1940» avec le grade de 

Tliuiriîg-Tlur (Ministre honoraire). 

A accompagné, en qualité d’interprète 

et secrétaire particulier, S. M. Khâi- 

Dinh dans ses tournées à Quâng-Nam 

en 1916, au Tonkin et à la frontière 

de Chine. Délégué de S. AI. l’Empereur 

d’Annam à la Cérémonie d’investiture 

3u baron A n-PhmVe à Hà-Bông en 

1940. Réputé pour son talent de mu¬ 

sicien. 

Officier du Dragon d’Annam. 

D1 Trân-quang Bê. 

M le Docteur TRÂN-QUANG-BÊ. 

né en 1905 à Mÿ-Long (Sadec, Coehia- 

chine). 

Doctuir en Médecine. 

Chirurgien à l'Hôpital l.alung-Ron 

naire. 

A pubMé un ouvrage « Tumeurs à 

Myélophaxe de- synoviales articulaires ». 

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris 

(1932-1936). 

.Membre de l’Ex-Conseil Municipal de 

Saigon. 

Membre du Conseil d'Administrâtion 

de la Région de Saigon Cholon. 

Vô-hiëu-Bê. 

M. VÔ-HIÊU-B®, né en 1877 au 

villa?.' d’An-Hitlp (Bün-Trc, Cochinch'- 

ne). 

Elève-Secrétaire (1893) et désigné à 

Citn-Tho*. Après dix années de services, 

il a démissionné pour se livrer à la 

riziculture. 

Victime du typhon en 1904 et de 

l’inondation en 1905, il a repris ses 

'•orvices à Can-TInr et quitta en 1915 

définitivement l’Administration après 20 

ans de services 

.Membre élu de la Chambre. d’Agri- 

culture de Co: hinch’ne 1922 et 1923. 

Membre titulaire désigné par te Cou. 

vern'nient du Cr.ind Conseil des Int-’* 

-éts Economiques et Financier: de l’In¬ 

dochine de 1928 à 1930. ^ 

Président du Conseil d’AdminisIra- 

tirn, du Syndical Agricole et de la So¬ 

ciété Indigène de Crédit Agricole Mu¬ 

tuel de Cfin-Tho* de 1918 à 1922 et 

réélu depuis 1923 jusqu'au 15 janvier 

1941, date à laquelle i! i demandé la 

résignation de scs fonctions on raison 

:le on Age 

Officier du Dragon d’Annam (1929). 

Officier du Million d’EIépbants (1937). 

Chevalier de la Légion d'Honheur. 

Dr Hô-dâc-Di. 

M. le Docteur HÔ BÂ.C DI. né en 

1901 à Hà-Tînh (Ann un , fils de Ton 

S. E. IIô-fîac-Trung, Grand O.licier d.* 

a Légion ("Honneur, Col une d’Em- 

pire, frère de S. E. Hô-dac-Khài, Ali- 

nistre des Finances de la Cour d’An¬ 

nam à Hué, de. S. E. HÔ-flac-BiSm, 

l’ông-tiftc de Hà-Dông, de AL Ilô-dac- 

Lién, Ingénieur des Mines et dé M. llô- 

•tâc-An, ancien interne des Hôpitaux de 

Paris, Docteur en Pharmacie. 

Ancien interne e! assistant des llôpi- 

l.stix de Paris, Chirurgien à l’Hôpital 
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du Protectorat, chargé (!c cours à la 

l'acuité de Médecine de Hanoi. 

\ écrit 1er. ouvrages : 

— Chirurgie d’urgence au T'.nkin (Mas¬ 

son et Compagnie) ; 

— Nouvelle technique de Gastrostomie ; 

— Les larges voies d’accès de l’articu¬ 

lation du genou. 

Auteur de la conférence « Des Méde- ; 

cins français .à la Cour d’Annam aux 

Grands M litres de Taris » et de plii- 

s'otirs puh"c t!rns dans: 

Pres:c Médicale ; 

Bulletins et. Mémoires de P Académie 

de Chirurgie ; 

France médicale ; 

Revue médico-chirurgicale d’Fxtr'me- ; 

Orient. 

S. E. Hôns-CTuang-Dich. 

S. E HÔNG-QUANG BICH, Tông- 

Doc. Né en 1888 à Minh-lhro'ng (Hué). 

Reçu au concours des Secrétaires des 

Ré.idencer, de l’Annam en 1905. Secré¬ 

taire des Résidences de 1905 à 1929. 

Versé dans le Gouvernement Ann mile 

en 1929, en qualité de Thmrng-Ta 

Tinh-Yu du \gli;-\n. 

1980, An-S:it de Qu/ing-Trj puis I.âuh- 

Thirong-TA du Co-MAt. 

1938, I.ânh-Tuan-Vfi de 1-hû-Yè.», puis 

le Binli-IhuAn. 

1935-1938, Tuitn-Vü de Quâng-Ng.ai. 

S?ptemh.e 1938. TAng-BOe d’An-Tïnh 

(Vinh). 

Chevalier de la Légibn d’Hcnneur. 

Officier du Mérite agricole annamite. 

Commandeur du Dragon d’Annam. 

Commandeur du Million d'Eléphants. 

Nguyên-ngoc-Diêm. 

M. NGUYÊNNGQC-DIÊM, Bflc- 

Phû-Sir. Né en 1891 à lloà-An (Sadcc. 

Cochincliine). 

Etudes au Collège Chascèloup-I.aubat. 

Dip ômé d’Etudes Primaire S ipéricu- 

i res. 

Nommé Secrétaire du Gouvcrn.men 

de Cochincliine en 1911. 

Admis en 1920 à l’Ecole Supérieure 

de Droit et d’Administration à lTni- 

veraité de Hanoi. 

Nommé en 1922 au Gouvernement d* 

la Cochincliine. 

N immé Huyèn on 1925. 

F lui en 1928. 

Doc-Phù-Sir en 1937. 

©ôc-Phii-Sir de classe exceptionnel!.’ 

en 1940. 

A servi successivement dans les prr- 

vinces de TAn-An, Gô-CAng el à la Di¬ 

rection de.'. Bureaux du Gouvernement 

de la Cochincliine. 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

! (1942). 

S. E. Hô-dâc-Biëm. 

S E HÔ BÀC BIÊM. TÀng-B8c d 

Hà-BAng. Né en 1899 à An-Truvèn 

TluYa-Thièn, \nnam), de feu S. E 

Ho-(tac- Trung, rx-MinisIre de l'Em¬ 

pire d’Annam. 

Il a fut ses études en France cl fut 

reçu docteur m d o |. Dès :<m relou** 

en Indochine. '1 servi! à la Cour 

î Annini depuis 1924 A 1929 en qua¬ 

lité de Chef du Secrétariat Particulier 

t Asosseur au Ministère de 'a Justice. 

Yor é en 1929 dans F \dm ni-tral'on 

Indigène du Protectorat du Ttnk’n, i' 

•emplit successivement 1- onclîo is de 

Thuong-Ta, de Juge d Instruction et 

.le Président sup terni des Tribu «aux 

provinciaux cl d • Tu An P lui A Phû-I > 

en 1934. 

l'ùng-Dôo d-' HA-DAng depuis 10-11 

et membre du O nscil Fédéral de l'In¬ 

dochine. 

Commandeur de l’Ordre Impérial du 

Dragon d’Annam et de l’Ordre Royal 

du Cambodge. 

Chevalier de la Légion (l’Honneur. 

M. Gaston Bô vàn-Biêm. 

M. Gaston BÔVÂN-BIÊM. B.V 

Plu'i-Sir en retraite. Né en 1879 à 

Ch A u-DAc (Coch i nch i ne). 

A fait scs études aux Collège de Mÿ- 

Tho et Ghasseloup-Laubat.. 

Admis au concours général en 1898, 

est entré dans l’Administration locale 

de la Cochinchino en 1899 comme 

élève-secrélaire. 

Après avoir franchi successivement 

les échelons de la hiérarchie du cadre 

secondaire, a subi avec succès l’exa¬ 

men de huyèn et est. entré dan: le 

cadre supérieur avec le grade de huyt) i 

de 2e classe. 

A été admis A ta retraite en 1933, 

après 34 ans de services, avec le grade 

do Doc-Phu-Sir de classe oxc pion ne lie. 

Durant, sa carrière admini trative, î 

servi dans pluricurs provinces de 

Cochinchino et a dirigé les circonscrip¬ 

tions de Rach-Kièn, Lai-Vùng, Ci 

LàrîTi, Chef-lieu TrA-Vinh, Plui-Quft.?. 

1‘hfit-NAl, Phû-I.vc, Kér-ach, Yuug-I.ièm, 

Chef-lieu Nïnh-Long, Yïnh GhAu el Gia- 

rai. 
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Se consacre activement, depuis sa 

mise à la retraite, au commerce de 

Céréales pour le compte d’une grande 

maison européenne d’exportation de 

Saigon. Exploite actuellement une im¬ 

portante plantation de caféiers sur le 

plateau des Bolovens au Laos. 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

S. E. Nguyên-thüc-Dinh. 

S. E. NGUYÊN-THÜC-DINH. né 

en 1876 ?i Xuàn-Lièu (Nghê-An, An- 

nam). Reçu Plié-Rang (Docteur Secon¬ 

daire) au concours triennal en 1000 et 

envoyé en ,1008 en France en qualité 

d'étudiant. A S'*n retour de France en 

1000 il a, jusqu’en 1031, servi dans 

le Gouvernement Annamite en passant 

successivement par les postes de Tri- 

Huyén, Tri-Phû, An-SsR, Thj-I.ang, Ro- 

Chilnh, Tuân-Vû. * 

Admis A la retraite en 1031 avec le 

grade de Ministre honoraire. 

S. E. Vi-vàn-Dinh. 

1908, Tlnro'ng-Tâ de Lang-So*n en 

1913, An-Sât en 1014 et TuAn-Plm de 

Cao-Bang en 1021. 

Appelé à servir au Delta comme 

TuAn-Phû de Phuc-Yêh (1923-1027), de 

Hirng-Yên (1027-1020), Tông-Bôc de 

rhdi-Blnh (1020-1037) e» d.* Ilà-Dùng 

(1037-1041), il a été admis d la re¬ 

traite le 1er août 1041. Il a été pro¬ 

mu Hièp-Tâ Dai-Hoe-Sï en 1033 et 

Thâi-Tir-Thieu-Rào en 1036. Le titre 

de Baron de An-Phirdc lui a été dé¬ 

cerné le 15 janvier 1040. 

11 a été désigné pour «aller assister 

à l’Exposition Internationale de Paris 

en 1000 et à l’Exposition de Marseille 

en 1022. 

Grand Officier de la Légion d’IIon- 

nenr. 

Chevalier de la Légion d’IIonneur. Grand Officier du Dragon d’Annam. 

S. E. TRCrCPNG-NHir-BINH. mi¬ 

nistre de l’Economie rurale du Royaume 

d’Annam. Né en 1892 «à Hién-Liro'ng 

(Thtra-Thiên, Annam), fils de feu 

S. E. Triro*ng-nliir-Giro*ng, Ancien Mi¬ 

nistre, Président du Conseil de Co'-Mftt. 

Reçu GiY-Nlurn (Concours Iricnnal) 

en 1909. 

Ayant subi avec d’excellentes notes 

aux 3 épreuves du concours Doctoral 

en 1910 et admis au cours gradué du 

Collège Ouuc-Ho'? (1010). 

Nommé ThtYa-Fluu au Conseil de Co- 

Màt (19141. 

Hành-ïâu au Afin i si ère de l’Tnstruc- 

lion Publique (1,014). 

La n h - V i è n -N goa i (1015). 

LSnh-Lang-Trung (1016). 

Tri-Phû de Ninh-Hoà (Mia-Trang) 

(1010). 

Tri-Phû rie Tam-Ky (Quang-\am) 

I (1922). 

Lang-'l’riing au Mini 1ère de la Guerre 

I .1924). 

Officier du Dragon d’Annam. 

S. E. VI VÀN-BINH. Tông-Bôc en 

retraite, Membre du Con eil Privé el 

du Conseil de Protectorat du Tonkin, 

fila de S. E. le Baron de Tràng-Phâi , 

Vi-van-Lÿ, Hiép-Ta-Dai-Hoc-Sï, Cheva¬ 

lier de la Légion d’IIonneur, est né 

le 27 août 1878 «à R.An-Ghu, village de 

Khuüt-Xâ, chàu de I.ôc-Binh, province ! 

de Lang-Son. Is^u d’une des familles 

les plus nobles du pays. 

Titulaire du grade de 7-1 van-giai, 

il a été nommé Tri-ChAu de l ôe-Rinh 

en 1901. Tri-Phû de Tràng-Khanh en 

Grand Officier de l’Ordre du Atillion 

d’Eléphants el du Parasol Blanc. 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge. 

Officier du Mérite Agricole Anna¬ 

mite. 

Kim-Khânh de Ire classe. 

kim-Tien hors classe. 

Palmes Académiques. 

Vgàn-Tién de ire classe. 

Médaille coloniale avec agrafe du 

Tonkin. 

Médaille d’IIonneur en or de ire 

chasse. 

Nommé en outre, cumulativement 

Phé-Sii* au IIù-Thành (Service de la Po- 

lico de la Citadelle) (1926). 

Trésorier Royal (1926). 

Tlii-Lang au Minblère de la Guerre 

! et du Service de Police de la Citadelle 

| (1928). 

Tham-Tri titulaire du Ministère des 

Finances. (1033). 

Tûân-Vii de Phü-Yên (1036). 

Ministre de l’Economie rurale (1942) 

Mis ion «à l’Ecole Coloniale en Franc * 

(1911 à 1913). 

Commandeur du Dragon d’Annam 

! (1940) 

Officier du Mérite agricole (1941). 

Chevalier de la Légion d’Honneur. 
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S. E. TTng-Dinh. 

Entré à l'école des mandarins en 1907, 

i en est sorti diplômé en 1911 avec le 

j numéro 1. 

Nommé Tri-huyén à Nam-dinh. 

A occupé successivement de 1913 à 

*925 cinq postes de Tri-huy$n et deux 

postes de Tri-phu. 

An-sât (1926), Tu5n-pliù p. i. de Cao- 

Bàng (1928). 

Chargé en 1930 des fonctions de Pré 

sident du Tribunal provincial à Bae- 

Ninli, fonctions qui étaient confiées de¬ 

puis le début de la réforme judiciaire 

au Tonkin (1917) à des magistrats fran¬ 

çais ou des administrateurs des Services ! 

civils. 

Tuan-phu de Cao-Bang (1932), do 

j Ninh-Blnh (1933). 

Ministre de la Justice à Hué depuis | 

Mai 1933. 

Commandeur du Dragon d’Annam | 

(1934). 

Commandeur du Mérite Agricole | 

j (1936). 

Commandeur du Million d’EIépliants | 

(1939). 

Grand Officier de l’Ordre Royal du I 

| Cambodge (1942). 

Officier de la Lésion d'Honneur i 

(1942). 

Tri-phù de Ninh-Hoâ (1932). 

Tri-pli û de Tiôn-Phong (1925). 

Lang-trung au Ministère de la Guerre 

chargé cumulativement fonctions ÎIÔ- 

Thành Phô SiV (1907). 

i’rérorier Payeur du Trésor Royal 

(1928). 

Bo-Chành du QuAng-Nam (1932). 

dô-Chânh du Ilà-'llnh (1934). 

Tuîïn-Vfi de QuAng-Trj (1937). 

Plui-doân de TlnVa-Thièn (1938). 

Prend sa retraite et est promu Mi¬ 

nistre honoraire (1940). 

Officier du Dragon d’Annam (1935) 

S. E. tTnff-Bông. 

S. E. ITNGBÔNG, Hiép-tâ-Dai-lloe- 

Sï en retraite. Né en 1872 Hué, de 

feu Hmvng-Vinh, Duc de Phü-Blnh de 

la famille princière Phii-Rinli Qui)n- 

Yuong. Petits-lils du Prince, ce dernier 

était le 6‘‘ fils de S. M. M'inh-Mang. 

AM mis au Collège mandarinal Quôc- 

iir-Giâm do la Capitale (1892). 

Reçu Tü-'l’ài au concours triennal 

| (1897). 

Reçu avec mention bien à l’examen 

de sortie dudit collège (1898). 

Admis au collège Quôc-lloc (1898). 

Sorti dudit collège avec le n° 1 

(1901). 

Nommé IIàu-Iàm-\ içn-Kiém-Thâo (1898). 

Versé dans le cadre des Tri-nhu 

(1903). 

Nommé Tri-huyén en 1904. 

Tri-phù en 1910. 

Àu-sât en 1915. 

BÔ-Chânh en 1917. 

Tlij-Lang au Ministère des Rites en 

i 1922. 

Ta-lôn-Khanh (Vice Président) du Con- 

1 seil Tôn-Nhon (1925). 

Tham-Tri au Ministère des Travaux 

Publics et Vice-Président du Conseil 

I Tôn-Nhon (1926). 

S. E. LTNG-DINH, Tông-Boc en re¬ 

traite (de la famille royale). Né en 

1870 à Hué. 

Cir-Nhûn. 

Entré dans le Mandarinat en 1900. 

Actuellement Tong-iBÔc en retraite 

avec grade Hiép-Tu--Bai-lIoc-ST. 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

Officier du Dragon d’Annam. 

S. E. Bùi-bàng-Boàn. 

S. E BÜI-BÂNG-BOÀN, Ministre 

de la Justice. Originaire de la province 

de Ha-uông (Tonkin). 

Issu d’ancélres lauréats des anciens 

concours el grands mandarins : son père 

était Tuân-Viï. Son grand-père, reçu 

Thii-Khoa (1er lauréat des concours lit¬ 

téraires triennaux) sous le règne de 

Minli-Mang, ï'ien-sï sous le règne de 

Thiéu-tri, était Tông-Bôc de Bac-Ninh 

sous le règne de Tir-Dire avec te grade 

de Thâi-liV-lhieu-Bào. 

Reçu CiV-uhon au concours triennal 

de 1906. 

S. E. Bâng-thành-Bôn. 

3. E. BÂNG-THÀNH-BÔN. .Ministre 

eu retraite. Né en 1885 à Long-Vàn 

(Binh-Djnh, Annam). 

Reçu Tû-Tài en 1906. Sorti du Collège 

Quôc-lloc eu 1909. Thira-phâi au Mi- 

nistère de l'intérieur (1912). Reçu Cù- 

Nhàn n° 1 en 1915. Hànli-Tâu audit 

| M'inistère (1918). 

Examinateur au concours triennal 

:S'ghè-An et Thanh-Hoi (1918). Tri- 

Huyén faisant fonctions Tri-Phû de Kon- 

tum (1919). 

Collabore avec M. le Résident de Kon- 

l tum dans la formation de celte prn- 

i vince nouvellement créée. 
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Promu Tlurçuig-Tlicr, en retrait • 

(1928). 

Hiêp-tu-Dai-lioc Sî (1938). 

Klevé au litre de nobks.e héréditaire 

de Duc de Phii-Rlnh (1940). 

Membre fondateur de l'As.oci lin de 

.lecmr.î et d’assi: lanc ? mulucls des 

membre i de li faillite roy le. 

Ancien nicmlrc te. ki S'-ciité d'En¬ 

couragement auv Etudes Occidentales 

de l’Annam. 

Ancien membre du Comi’é Ioj.iJ de 

Pupilles de la Nation. 

Chevalier de la Légion d’IIonneu • 

(1928). 

Commandeur de l’Ordre impérial du 

Dragon li’Annam (1932), Plaqué “n or 

Kim-bài, par ordonnance roy .île (1941). 

Bong Thành. 

M. BÔNG-THÀNH. lui en 188) à 

■'hmrc-Eông (Nii li-Thu)n, \nn.m), Ca- 

Sir (évêque' de la Religion Chftme. 

S’est fait religieux (ThA’y-Xê) en 1905. 

Ordonné prêtre (Pln5-Cà-Sir) en 1927. 

Sacré évêq.ie (Ch înh-CA-Sir) le 8 dé¬ 

cembre 1930 de la Tour du Roi Klong- 

Girai communément appelé Thdp Vua 

(Tourcbam). 

S. E. HÀTHÜCDU. Ministre Ho¬ 

noraire. Né en 1881 à Lu-Chu (TlnVa- 

Thièn, A '.nam). 

R.\.u Cir-Nhàn (1906). 

Nommé Hua' -Dao (1914*. 

Tri-Huyên (19121. 

Tri-Phù (1915). 

I.ng-Trung au Ministère des Fi lances 

'1910. 

Tâ-L> au Mini 1ère des Finances 

(1918). 

Àn-Sât (1919). 

S. E. Hà-thüc-Du. 

Rô-C'.uinh de Hà-'lïnh (1926 . 

Tlu-Laug au Ministère des Finances 

(1927). 

Tham-Tri au Ministère des Finances, 

puis de l’Intérieur (1930). 

Tuan-Yii du Phû-Yè?i (1933 . 

Thirtrng-Tho' en retrait • 1936. 

O.licier du Dragon d’Annam (i934). 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

(1937). 

LTng-Du. 

M. LFNG-DU. Ri/iculteur. Né à Hué 

en 1882. Petit-fils du 1"rince Premier 

Régent Tûy-1>y-Viro'iig. 

1895-1900: Auditeur au Quoe 1 u-- 

Giani. 

1897-1900 : Elève à l’Eco’e Q.nV-llor 

(classe privilégiée des Princes et lils de 

mandarins). 

1900-1906 : Professeur auxiliaire ù 

l’Ecole de Quoc-ITnc. 

Juin 1905 : Lauréat au Concours de- 

Mandarin, (Hçch-khiôu), M’rntiou bien. 

Mar. - •.ovembre 1906 : En mission 

d'Eludej en France. 

1907 : Secrétaire Général de l'Eu c!- 

I gncmenl mutuel de l'Aiuum. 

1907-1914 : (ionsignalip'c de la Stan¬ 

dard Oil et Company el de l)rrob.»rt 

| rt Fiard ù Hué. 

Juin 1913 : Secret lire Gêner il du Co¬ 

mité do propagande «'«■ l'Aviation fran¬ 

çaise (Président S. E. Huyiih-Côn . 

1914-1941 : Riz.’c uitcur 

; Conseiller fédéral. 

Nguyên-tircrng-Du. 

M. NGUYÊN-TU’CJ'NG DU, A:e:t 

principal (les S rvices Agricoles en re¬ 

traite. Né en 1870 à Mv-Lu'tmg ;Mv- 

rho, Coch’nchiur). Citoyen français 

(1928). 

Ancien élève diplômé du Collège 

Chasseloup-Laubal (1891-1895). 

Diplômé de l’Ecole de Droit de Sai¬ 

gon en 1916. Nommé instituteur en 

Cochincliiue en 1895. Démissionnaire 

en 1900. 

Entré au Serv'c de l'Agriculture de 

Cochinchine en 1901. A participé «à la 

préparation cl à l'installation des pro¬ 

duit de la G chineh'ne à f’Exoosition 

Intercoloniale de Hanoi en 1902 el à 

l’Exposition Coloniale de Marseille 

(1905-1906), 

Chargé des Cours d’horl'cnl'.ure et de 

jardinage au Jardin Rctnniquc de Sai¬ 

gon (de 1921 à 1929). 

Détaché à l’.Ydmi Finition Judiciaire 

en qualité de Juge de Paix indigène 

à Hù-Tiên (de 1929 à 1932). 

Mis à la rclraite en 1933. 

A collaboré, ru 1921, avec M. l’In- 

génieu • des Travaux d’Agriculture, 

Xavier Salomon, à l’établissement, el à 

la publication d’un lexique (les plantes 

originaires de G ch'nchin.' (En Fra - 

çais, Latin et Annamite). 

Chevalier de la Légio i dTIouneur. 

OiTicier du Mérite agricole (métropo- 

' litain). 
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S. E. Bào-phan-Buân. 

S. E. BÀOPHANDUÂN. \'é tu 

1864 ù niôu-Gliành (lîïnli-Bjuh, \i- 

IKtlll . 

Reçu CiV-Nhàn en 1894, puis Phô- 

Bâng en 1895. 

Nommé TluYa-Pliai au Mtaistre de la 

Guerre en 1896. 

A élé examina leur des concours 

triennaux en 1897, 1900 et 1905. 

Büc-IIoc de l’hü-Yén en 1901. 

ha ig-Trung au .Ministère des Finan¬ 

cés en 1905. 

Â.n-S«U de Nghè-An en 1908. 

Phù-Doân de TluYa-Thiêu en 1911. 

Tuan-Yu de Kha.h-lloà <n 1915. 

Retraite en 1917. 

Fn 1920, a été nommé Yice-l’résident 

de la Chambre consultative. 

fin 1932, Président de la Société de 

Secours et d’Entr’-aido aux victimes 

des cataclysmes du Binh-Binli. 

Ministre honoraire en 1936. 

Grand Officier du Mérite Agricole. 

Thn, Gochincliine). .Neveu du Tông-BOc 

Tr3n-Bâ-L<)c, fils du Bôc-Phû-Sir en 

retraite Alphonse I.é-Van-MAu, allié 

par sa femme à l'Impératrice d’An- 

num. 

Etudes «à riuslitulion Taherd à Sai¬ 

gon, puis au Lycée de Marseille (1907 

à 1910). 

Bachelier ès-lcttres (1910). En 1913, 

entré dans le cadre des commis-gref¬ 

fiers et sert près la Our d’Appel à ; 

Saigon. Démissionne en 1914 pour so i 

consacrer à l’exploitation du patri- . 

moine paternel. 

Très dévoué aux œuvres phiianthro- I 

piques. A donné de nombreuses con¬ 

férences, et écrit maints articles sur 

l'instruction des enfants et l’éducation 

familiale. A ouvo t dan; la province 

de Mÿ-Tho, par ses p-oprcs m y ns, 

trois écoles maternelle? cù sont admis 

gratuitement les enfants des familles 

pauvres et en particulier ceux des mi¬ 

liciens et des tirait! urs. 

Grand voyageur. Outre les cinq voya- J 
ges qu'il a effectués en France qu'il 

connaît aussi bien que son pays 

natal, l’Italie, la Belgique, l’Angleterr , 

l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne, la 

Syrie, la Turquie, la Grèce, le Siam, 

et. la Chine, ont reçu tour à P ur sa 

visite. A l’issue de chacun de ces 

voyages, il a publié, à l’usage de ses 

c-mpa trio tes, tantôt en annamite, tan¬ 

tôt c i français, s-s impressions :ur les 

us et coutumes des pays qu’il a \ i- 

silés. 

Conseiller fédéral. 

Pham-hü'vr Btrc. 

M. FHAM-HÙ”U-BÜ'’C. V en 1SBÔ 

è l.ong-Tliành (Baria, Gccliinehiin-i. 

Nommé instituteur en 1892. S rl au 

Collège Chas.eloup-I.aubal, à Mÿ-llio, à 

Blé ’.-lr à, à l’école de TAn-iîjnh (Sii- 

: gcii) et enfin à Baria. 

Nommé inspect: ur des écoles en 1928 

1 pour la proviuce de Baria. 

Jacques Lê vàn-Bvrc. 

M. Jiicqu.-s LÊ VÂN-BtrC. \gi\- 

«■ulteur. .Né en 1887 à IXùu-lIuù (11 .V' 

Son activité sociale se manifeste par 

les fonctions de Président du Syndicat 

et de la Société indigène «le Crédit 

Agricole Mutuel de Baria qu’il remplit 

depuis 1926 et par celle de Président 

de l’As:ociation d’Etudes du Bouddhisme 

et de recours mutuel «« Thièn Tlni 

Thién Gia Tông Lièn Iliru llôi » à 

Baria. 

Iluyèn honoraire. 

Chevalier de la Légion d H umeur 

(1932). 

Vô-dlnh-Bung. 

M. VÔ-BÎNH-DUNG. Enlropronuur. 

Né «-il 1902 à Van (Quàng-Ngo, An- 

nam). 

Membre de la Commission Municipale 

de Pilât (1932-1941). 

Membre de la Commission sanitaire 

municipale de Balat (1932-1941). 

Elu membre de la Chambre des Re¬ 

présentant i du peuple de 1 Annom 

(1933-1941). 

Depuis 1935, Président de la Section 

provinciale do la Société d'Elude? et 

d’exercices de la religion bouddhique 

de 1 Annam (PhAt-hçc-HOi). 

1919-1924, tâcheron des petits tra¬ 

vaux à Dalat. 

Entrepreneur des g-ands travaux dos 

Travaux P.ibEcj et (1er particuliers à 

D liai. 

Construction des bâtiments A la Con¬ 

cession O'Neitl à Camly. 

Construction do l’Hôpital Européen, 

l’hôpital indigène, dortoir du Petit 

Lycée, dortoir et bâtiment de gymnas¬ 

tique du Grand Lycée, tous les b:\ti- 

m nts de la gare à Dalat, résidence de 

S. M. l’Empereur d’Annam et de n *ni- 

breu;es villas, routes et ouvrages d'art 

et fourniture etc... dans la ville de 

Dalat. 

Montant des travaux exécutés entre 

1919 à 1941 pour le compte des tra- 

, vaux publics et. des particuliers s’éle- 

| vaut à 2.00U.0UU S environ. 
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M. NGUYÈN-TÀN-DtTO'N, J uge de I 

I paix indigène en retraite. Né en 1868 , 

i à CAn-giôc (Clio'-ltrn, Cocliinchine). 

Brevet Elémentaire (1888). 

Elève interprète des Services Judi- J 
ciàircs en 1889. 

Commis interprète en 192U. 

En 1924, nommé après concours, 

Juge de Paix indigène. Il a r.ccupé 

, ces fonctions à Sadcc ju:<jiren A\ril 

I 1931, date «à laquelle il a clé admis 

à la retraite. 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

(1930). 

N guy en-tân-D ir crc. 

M. NGUYÊN-TÂN-BtnTC, Agri- 

« u I ur né en 1884 à Vïnh-PlnnVc 

(Sadcc, Cocliinchine). 

Fait s‘s éludes au Col!èg.* de Mv-llin 

et au Collège Chassoloup l.aubat d’où 

il ;ort en 1903 avec le Diplôme de lin 

d’études complémentaires. 

Entré au Service judiciaire en qua¬ 

lité de Secrétaire interprète en 1904 

où il reste jusqu’en 1918. 

Fondé en 1919, le Syndicat Agricole 

avec Cais«e de Crédit Mutuel d< ni il 

est. Président jusqu’en 1923. 

Elu Conseiller en Octobre 1922 et, 

>iégé dans celle Assemblée jusqu’en 

1939, soit pendant 17 ans. 

Membre do la Chambre d Agricul¬ 

ture de la Cocliinchine de 1925 à 1938 

où il exerce les fonction: de Vice-Pré¬ 

sident de 1934 à 1938. 

Membre du Grand Conseil des Inté¬ 

rêts Economiques et Financiers de 

l lndochine de 1929 à 1937. 

Délégué de la Cocliinchine à l’Expo¬ 

sition Colo îiale de 1931. 

Tô-ngoc-Biro-ng. 

M. TÔ-NGQC-BLro'NS. BiV-plii’i sir 

ci retraite. Né en 1880 à Thâi-tllnh 

(Tily-ninh, Ci chinehine). 

Débuta en 1899 comme secrétaire du 

Gouvernement de la Cocliinchine. 

Nommé Iluyèn en 1917, fut chargé 

par le Gouvernement de la création 

dans la Plaine des Joncs, jusque là 

infestée de pirates qui désolaient le 

pays, d’une délégation administrative 

qu’il organisa et dirigea avec succès 

durant une huitaine d’années. 

.Nommé l'iu'i en 1923, il fut envoyé 

à Trà-vlnh et en dernier lieu à Sadcc 

où il obtint un avancement à lilrc 

exceptionnel. 

En 1933, il prit sa retraite pour an¬ 

cienneté de services et ur la demande 

de la Société d'informations à Pari*», 

il dirigea, pour le compte de cette 

société, p ml ml plusieurs années, un 

grand quolidiej de langue indigène 

à Saigcn où il fui de nouveau l'artisan 

le plus ardent de la collaboration 

Franco-Annamite. La Société d’infor¬ 

mation dissoute, il se relire à TAy- 

ninli. 

Membre de la Commission Mixte de 

la province de TAy-ni îh. 

Chevalier de la Légion d’IIonn ur. Nguyèn tan-Dircrn. 

S. E. Châu-Em. 

M. GHÂU-EM, Gouverneur do Pro¬ 

vince. Né en 1893 à Triton (ChAu- 

iTôc. Cocliinchine). Cambodgien de Co- 

chinchinc. 

A fait ses éludes à l'Institution Ta¬ 

lion! à Siignn. Diplômé de l’Etude 

Primaire Supérieure franco-indigène ; 

débuta en 1913 comin • interprète à 

la Délégation de Triton. 

Nommé secrétaire à la Résidence su¬ 

périeure à Phnompenh (1919), puis 

secrétaire interprète à Svay-Riông 

(1920), à ITey-veng (1921), à kamlal 

(1922). 

Admis au Concours des Kroinokars 

er 1926, puis au concours des Anouc- 

Mo.ilrey en 1930. Balal-khaud de 

Phnrm-priih (1923-1938), puis Phoueli- 

lmoskliel de kamlal. Chauvaysrnk de 

kom|'ong-siém, puis Chauvaysrck de 

koh-Saulin (Kompong-Cham) (1938). 

Chauvavkliol de Stung-Trèng ( 1910 >. 

Gouverneur de Stung-Trèng (1910). 

Vorac-Menlréy de D'e cla.se 1941). 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge. 

Lam-Em. 

M. LAM-EM. Dôe-phii-sir. Né en 

1878 à lluMg-llôi (Hâc-Liôu, Gcchin- 

chlue). 
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Entré (lins l'Administration Cocliin- 

ctiinoise le 8 avril 1899, a fait près- 

que tou!e sa carrière .à SOr-trang où 

il a contribué à l'amélioration morale 

el intellectuelle îles Cambodgiens en 

organisant notamment en 1929, d’après 

les directives de l'Administrateur Chef 

de Province, renseignement franoo- 

Uimer à SÔc-trang. 

A pris sa retraite en 1934, ne cesse 

de se préoccuper de la question du 

relèvement des Cambodgiens de la 

Province et a fondé dans ce but, en 

1935, une Association qui a obtenu 

depuis les plus heureux résultats. 

Chevalier de la légion d’Ilonneur. 

Vén. Lui-Em. 

M. Le Vénérable LUI-EM, né en 

1879, a fait son noviciil de 1894 à 

1898. Il fut ordonné Phikkhu à la 

pagode d’Onnalomaram à Phnom-Penli 

par le Vénérable Samdach-Préa MVaha 

Sangaréach Tièng, Chef de la Secte 

Mohanikay. Fin palisant el très vërié 

ea théolrgic, le Vénérable Lll-iiM a 

été choisi pour être Directeur de 

l'Ecole Supérieure île Pâli depuis 1927. 

Le Vénérable est l’auteur de nom¬ 

breux ouvrages de Pâli. 

Il a été élevé à la dignité île Raja- 

gana avec le titre de Sirisammativong. 

Il est chef de la pagode de Laingkar 

à I hnom-Penh. 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge. 

Prak-Em. 

M. PRAK-EM, M'ékhum. Né en 

18(59 à Léai-Raur (Takeo). 

A Tait ses éludes en langue mater¬ 

nelle à la Pagode de Ang-Prey. 

11 fut élu membre du Conseil de 

klmin de I.é'i-Raur à l’Age de 20 ans 

et ensuite nommé Cliumtup Réachéa 

jusiju’à l’Age de 41 ans. 

En 1909, il fut élu Mckluim de 

Léai-Baur. 

Il fui élu membre de l’ancienne 

Assemblée Consultative Indigène en 

1932. 

Il réunil au total 32 an île service 

dans les fonctions de Mékhum de Léai- 

Baur. 

Il a été nommé mandarin honoraire 

avec le litre d’Oknha. 

S.A.R. Sisowath-Entaravong. 

S A.R. le Frince SISOWATH- 

ENTARAVONG. Chaufaikhel de 

Kompong-Speu. Né à Phnom-Penli en 

1908, fils du Prince Chamroenvong et 

de la Princesse Yuphiphan, pelil-flls 

de Sa Majesté défunte Sisovvath. 

Il a fait ses éludes au Collège Siso- 

walh A Phnom-penli et au Lycée 

Chasseloup-Laubat à Sa-gon d’où il est 

sorti en 1930 bachelier de l'Enseigne¬ 

ment secondaire métropolitain. La mê¬ 

me. année, il débuta dans l’Adminis¬ 

tration cambodgienne comme Phou- 

chhouykhèl de Kandal. Il a servi A 

diverses reprises dans cette même pro¬ 

vince, ainsi que dans celles de Kom- 

p-ng-Si>eu et de Kompong-Cham. 

En 1940, il ft.l nommé Chaufaillie t 

de Kompong-Thom, el, l’année sui¬ 

vante, C.haufaikhet de hompong-Speu. 

Officier de l'Ordre Royal du Cam- 

; bodge. 

Hoàng-vàn-Gia. 

M HOÀNG-VÂNGIA. N0 en 18S8 

à An-Phti (QuAng-Trj. A nam). 

Admis à h retraite après 20 ans de 

services en 1931. 

Incorporé vmme mil.'cien à I» garde 

indigène de Quang-Tri en 1911. Capo¬ 

ral en 1910. 

Sergent en 1920. 

Adjudant en 1928. Adjudanl-elief en 

1930. 

Pho-Lâi h-Rinli à Quàng-Binh i !931). 

Lünh-Binh à TluYa-Thiên (1933). 

ChinVng-Vè au Vé de Ta-TAm à Hué 

1935). 

xuS-Hbc du HÔ-Thành à Hué (1940). 

A sauvé le directeur du pénitencier 

de Laobao M. CaiRard, au cours des 

manlfesl; lie ns collectives des prison¬ 

niers. Promu au litre de Doi-TrmVng 

(1915). 

V sauvé les directeur, sergent el ca¬ 

poral de la prison Dnlat, victimes de 

j l’accident d’auto au pont de CAm-Lÿ 
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liinli où il resta ju qu a sa retraite 

(H/31). 

A rempli, pendant la Grande Guerre, 

les fonclicns *1 • IVr c eu • di Groupe 

scolaire el d’Inspivt mv des éeoîes élé¬ 

mentaire*, ce oui lui a valu un témoi¬ 

gnage officiel de satisfaction. Chargé 

de l'inspection dos écoles élémentaires 

«le la province de TA y ni:*h de 11)26 

à 1931. date de sa mise à la retraite. 

V formé durant sa longue carrière 

plusieurs générations d’élèves dont 

quelques-uns sont devenu- des fonc¬ 

tionnaires d’autorité connus. Vie toute 

entière consacrée à la formation de 

la jeunesse. Yuu. mai.'re aimé el res¬ 

pecté de tou*. 

Nommé lïuv£n honoraire en 1926. 

Phù honoraire en 1931. 

In crit in I.ivre d’Or de la Province 

[le TAx-ninh en 1935. 

Officiel* de l’Indruct’on publique. 

Chevalier de la Légion d’IIonucur. 

Lê-vàn-Giàp. 

M. LÊ-VÂN-GIÂP. Hoc p’.n'i Sii\ Né 

à Siigon en 1885. 

Il fut nommé successivement : Elève 

secrét lire (1906). Secrétaire (1908). Huyçn 

(1918). Phù (1923 . Hôc-Phu-Sir (1928). 

Trân-vàn-Giâp. 

M. TRÂN VÂN-GIÂP. assistant de 

l'Ecole Française d’Extrême-Orient. Né 

à Hanoi en 1902, fils de feu le Cir- 

N'hân TrAn-van-CAn, beau-fils du Tong- 

Hoc Boàn-Triôn. 

Diplômé de l’Ecole des Hautes Etu¬ 

des de ta Sorbonne et de Fin F tut des 

Hautes Etudes Chinoiceç de Pari , cer¬ 

tifié de la Faculté des Lettres de l’Uni¬ 

versité de Paris. 

\ l’Ecole Française d’Extrême-Orient 

il assure l’établissement el l’imorcsion 

de • inventaire du fonds chinois. Il est 

bibliothécaire, sicréLiire du Comité de 

rédaction du bulletin de l’Association 
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pour la formation intellectuelle et mo 

raie des Annamites, et Président du 

Comité des manuels de l’ass'ciation 

pour la diffusion du Quoe-Agfr. 

Ü a ccril des ouvrages et des arti- | 

•-.les fanl en fiançai- qu'en Qufte-Xgû* 

sur le bouJdliiçjno el sur l’Iîisloîre 

d’Annam. Ses élude- sont insérées aux i 

bulletin de l’Ecole Française d'Extré- ! 

me-Orienl, Bibli« graphie bouddhique de 

Paris, bulletin de FEnseignement Mu¬ 

tuel de Ilar.oi, Bulletin de la Scciété 

des Elu les Indcchincires à Saigon, aux 

revues Tri-Tàn, Khoa-IToc, elc.. 

N guy ên-vàn-Giu. 

M. NGUiTÊN-VÂN-GIU. Ni' en 

1800 à II/n-Diro-iiL' (To;ik:n'. Débute 

dans l'Admini I ration rom ni * agenl 

temporaire. Tilularisé dans l’empto' 

d’élève secrétaire en 1911. Rec'a sé 

S2crétairc interprète en 191-1. A franchi 

rap'demenl les divers éch di ns de la 

hiérarchie pour atteindre le grade d 

rocrétaire principal hors classe en 1936. 

A servi successivement : à la re¬ 

colle subordonnée de Gac-ba (Quàng-Nén) 

tie septembre 1910 à mars 1911, au 

bureau de la Sous-Direction du Tonkin 

à lfaiphrng de mars 1911 à juillet 

1912, au 4« Bureau de la Direction à 

Hanoi de juillet 1912 à août 1912, au 

Secrétariat de la Direction comme dac¬ 

tylographe de 1912 à 1922. 

Depuis janvier 1922 jusqu’il ce jour, 

il a rempli les fonctions de commis j 

d’ordre, puis Cher de Bureau au Se¬ 

crétariat de la Direction. 

•V obtenu en 1930, un témoignage' 

officiel de satisfaction. 

A été x ice-prénîdent, puis président ! 

de F Association Vm'cale du Personnel 

fndochbioii des Druanes et Régies en | 

service à 11 moi pendant les année-, 

1925, 1926. 1927 et 1928 

Chevalier de la Légion d’IIonneur 

(1942). 

Ngô-vàn-Giirc. 

M. NGÜ-VÂN-GILTC alias NGÔ 

BÀNG-GIITG. Né à Hanoi en 1887 

Issu d'une famille de lettrés, il a suivi 

des cours de c-;r c'.èrcs ch nols avant 

de se consacrer à l’élud.* ch langue 

française, admis au Gol’ège des Intel- 

p èles de Hanoi en 1903, il en est 

‘•orII en 1901-, après avoir passé avec 

succès l’examen du dip’ôme de fin 

d’Etudcs complémentaires fr nco ann-.- 

mites. 

Nommé secrétaire des Résidences et 

détaché à la Mairie de Hanoi en 1906 : 

chargé, en 1932, de la Direction du 

Bureau de Filial civil, fonction qu’il a 

issumée jusqu’à ce jour. 

Il esl surtout connu de ses compa¬ 

triotes sous le nom de Ngô-bang-Giuv. 

C'esl sous ce dernier nom ou :ous le 

pseudonyme de « Thuy-Thién » qu’il a 

signé des poèmes ou articles parus dans 

les journaux de langue annamite, aux- 

juels il a, de temps à autre, cou ac»é 

*es moments «le lt isi"s. 

Chevalier «le la Légion d’ibnncur 

[1942). 

Henri Nguyên-thành-Giung. 

M NGUYÈN THÀNH-GIUNG. 

Henri. D eteur ès-Scienccs. Nié à Tàn- 

rying (Sadec, Cax'h’nchine) en 1894. 

V fait ses études d'abord ail collège 

Chasseloup-l.aubat. puis au l.vcéc «le 

Marseille el enfin à la Faculté «I s 

Sciences «le la mémo ville où en 1923, 

a obtenu le grade de Docteur ès-scien- 

! ces naturcll ‘.Docterat d'Etat) avec la 

: mention Irès honorable. 

Rentré en Cochinehine, nommé j r«*- 

icsseur en 1926 el a occupé successi¬ 

vement la chaire des sciences naturelles 

d«‘ l’Ecole Normale «les Instituteurs, du 

Collège Chasseloup-Laubat et du Lycée 

| Pétrus Tnrong- ïnli-Kÿ. 

Citoyen français (1926'. 

Directeur du Collège de Mÿ-Tlio. 

Paul Lê-vàn-Gông. 

M. Paul LÊ-VÀN-GÔNG. ntrccleur 

de la Scciété Annamite «le Crédit. ISé 

en 1 89g à Saigon (Gocliiuchine). 

A fait, comme c l yen franç is, son 

service militaire de 1915 à 1919 en 

In lochiue et en Chine. Sergent de ré¬ 

serve. 

A travaillé à la Banque indu Lrlelle 

de Chine et à la Banque franco-chinoise 

à Tientsin et à Hankéou (Chine) de 

1919 à 1926. 

A fondé, après an retour de Chine, 

avec des capitaux annamites un éta¬ 

blissement tl<* crédit «iu'il a su l'air.' 

p ospérer à travers la crise mondiale 

par une sage direction. 
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du Coton — Succursale à Saigon : 97, i 

Boulevard Chaîner. 

Couse:lier Municipal de Halplionr. 

Vice Président du Comité P.olecleur 

«les Secours de Il ai pli ng. Membre de 1 

la Délégation Municipale du Comité Ré¬ 

gional de Surveillance des Prix du T'-n- 

kin à Haiphcng. Membre du Comité 

Municipal de l’Assistance Franco Indo- 

chinoise aux Victimes de la Guerre. 

Membre du Comité de l’Association 

d’Vide Mutuelle cl d’Assistance sociale 

de Hiiphong. 

S’intéresse activement aux questions 

de l’arli anal et des petites inventions. 

A organisé en 1931 un concours de 

travaux manuels qui a été très remar- 

Ngô-tir-Ha. 

M. NGÔ-TÛ”-HA, Imprimeur. Né en 

1882 à Qui-IIAu Ninh-Binh, Tonkin). 

11 se consacre particulièrement à 

Fini primer ie dont il possède un atelier 

situé à Hanoi, n° 24, rue Lamblot. 

II est directeur do la revue « ©ông- 

Thanh », Conseiller Municipal de Hanoi, 

Assesseur à la Cour Criminelle de Ha¬ 

noi, Président de la Conférence Sa.'ni- j 

Vinc ni de Paul (Paroisse Saint-Joseph), I 

membre du Comité de l’Artisanat du 

foukin, et, fondateur de l’Ecole Ngô-tiV- 

1 la îi Qui-HAu. 

Hoàng-xuân-Hàn. 

S. E. Hô-dâc-Hàm. 

S. E. HÔ EÀC-HÀM. Tliiro'iig-Tho‘ 

en retraite. Né «mi 1879 à An-Truyén 

(TlnVa-Tliién, Annam). Reçu Diplôme 

d’Etudes complémentaire: (1900) — Ins¬ 

tituteur au collège Quôc-Iloc (1900) — 

Revu CiV-Murn (Lauréat) au concours 

de licence (1915». 

Versé au cadre du Gouvernement An- 

nam'l • (1915) ; Promu au grade de 

TrmVe-TAc (1915» ; Promu au grade de 

Tlij-Giâng (1910) — Promu au grade 

de Thi-giAngHoc-Sï (1919) — Promu au 

grade !«* Ilông-Lô-tir-Khanb (1921) — 

Tir-Nghiép fSous-Diredeur.» du collège 

Quôc-hr-giAm (1925) Té-lïra (Directeur) 

du collège Quôc-liV-giam (19301 Tliam- 

Iri au Ministère de l’Educdion Natio¬ 

nale (1933) — Promu au grade de 

Tlunrng-Tho* (1934». 

Travaux particuliers : Directeur du 

Cours do Pédagogie de Hué 1915). 

Auteur des ouvrages : Mông-lioe-tu- 

Tri (lecture en Annamite pour le cours 

enfantin). Monographie do la province 

de Nghe-An. Monographie de la pro- 

vince de QuAng-Tri. Didionnaîre Han- 

vi^l-hr-nguyèn — Bai-mm Quôc-si'r- 

diên-ca, dAn giAi — Kiéu-lruyèn dAn 

giAi, elc... 

Nguyèn-scrn-Hà. 

M NGUYÊN-SCrN-HÀ. Industriel. 

Né eu 1893 à Hanoi. Sa elasî'e narin' 

les indu Irie's le: plus en >ue de II li- 

pliong. A réussi à monter une grande 

industrie de peinture et d’entreprise de 

bAtiment. 

Directeur el propriétaire de la Fa¬ 

brique de Peinture, Vernis el Couleurs 

« RESIST.WCO » — I sine : Roule île 

Lach-Tray à Haipiiong. — Magasin : 

Boulevard Amiral Courbel .à llaipbong 

— Succursale à Hanoi : 218-220, Ru ■ ( 

S. E. le Régent Tôn-thàt-Hân. 

S. E. le Régent TÔN-THÂT-HÂN, 

Duc de Phô-Quang, surnom Lac-Chi, 

pseudonyme Lién-Dinh. Né cil 1854 à 

Lçc-Thé (Tlnra-Thién, Annam). Il ap- 

1 .particnl au 5e lié de la famille royale 

el ésl petil-lils du Clnnrng-co-UiuAn- 

tin-công-thé. i TA-quAn-tîô-dôc-phü- 

I Cliu’ong Pbà-SiV-Thièa-Bâo Ciro’ng- 

M. HOÀNG-XÜÂN-HÂN. Professeur 

agrégé. Né eu 1909 à MiAn-Tho (Hà- 

tïnh, Annam). 

A fait scs études en France. 

Elève de l'Ecole Polytechnique de 

1930 à 1932, de l’Ecole Nationale des 

i Ponts et Glnursées de 1932 A 1934, de 

l’Ecole Normale Supérieure (section de 

préparation à l’Agrégation) de 1935 à 

1930 — Agrégé de Mathématiques. 

Depuis son retour en Indochine, il 

est nommé professeur au Lycée du Pro- 

tccloral, à l’Ecole d'Agriculture et de 

>>lvicullure et au Cours de formation 

des Agents techniques des Travaux 

Publics. 

Membre du Conseil Supérieur des Re- 

I cherche:; Scientifiques d'Indochine. 
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quAn-Gông et arrière petit-fils de l’Em- 1 

psreur Thdi-Tôn-Hiôu-Triêt IIoàng-BS. 

1879, reçu à l’examen de sortie | 

(Khiôu) du collège de Quoc-tir-giâm. — ; 

1880, entra flan le Gouverneme. I an¬ 

namite, fui affecté au bureau provin¬ 

cial de, QuAng-Ngâi. — 1880, Tri-lluyên, 

1889, Tri-Phû, 1891, nommé Lang- 

Trung, 1894-, nommé An-Sat de HA- 

Tï h, 1895, BÔ-Chdnh à HA-Tïnli, 1896, | 

TuAn-lhû à IIA-Tïnli. 1901, Tèmg-Boe de 

QuAng-Nam, puis d’Antinh. 

1906, élevé aux fonction; de Mini tre i 

de la Justice, membre du Co'-MAt. — 

1907, Régent d'Empire A l’avènement j 

do S. MJ. Duy-TAn et nommé Hiôp-Ta- 

Bai-Hoc-Sï. — 1909, cumula avec les ! 

fonctions de Ministre de la Justice, ! 

celles du Chef du Département «tes Ri¬ 

tes et du Service de Censure. — 1911, i 

nommé vicomte de Phô-QuAng. 1916, 

nommé Membre du nouveau Conseil Co- 

MAf institué par S. M. Khài-Binh et 

élevé au litre de Comte de Phd- 

QuAng. — 1917, nommé Th.ii-Tir-Thiêu- 

üAo Bông cnc dién-Bai-Hoc Sï, Membre 

du Conseil de Gouvernem ni. — 1920, 

nommé TliAi-TiV-Thîi u-Bûo Vô-lli Vn-B;ên 

Bai-lToc-Sï. — 1925, nommé Régmt 

(l’Empire après ta mort de S. M. KhAi- 

Bjnli en vertu de la convention du 6 

novembre 1925. — 1932, admis» à sa 

retraite définitive après être élevé au 

grade de CAn-ChAnh-Biên Bai-Hoc-Sï, 

1933, désigné comme Conseiller vénéra¬ 

ble de l'Empire et élevé au titre de 

Duc de Pho-QuA :g. 

Grand 'Croix de la Légion d'Honn ur. 

Grand Officier du Dragon d’Annam. 

kim-Khanh de grand modèle. Plaque 

en or avec les inscriptions « Don de 

S. M. BAo-Bai au Duc de Pho-OuAng ». 

Panneau portant les quatre caractères : 

« Tho-khAo-Duy-Ky » rffcrl par S. M. 

BAo-Bai. 

Sok-Hang. 

M. SOK HANG, Mékon. Né en 1871 

à Por-Khvet (Takeo, Cambodge). 

A fait ses études en langue mater¬ 

nelle à la Pagode I ttum-Por et en pâli 

à la Pagode Trapéang-Khva, srok de 

Bantéai-Méas, a poursuivi ses études de 

la langue sacrée en 1926, puis Mékon 

à la même pagode en 1937. 

A fait construire le temp'e de la 

P-gode d’fttum-Por et d’autres hon- 

zeries. 

11 réunit à l’heure présente 46 ans 

de froc. 

Huÿnh-hiru-Hanh. 

M. HUŸNH.HÜ“Ü-HANH, Boe-phû- 

Sih Né en 1885 à Phù-NhuAn (Gia- 

Bjnli, Cochinchine). 

A terminé ses études compléme itaires 

à l’Ecole Normale de Gia-Bjnli et a été 

reçu le 4o à l’examen de sortie en 1904. 

Après avoir servi dans l’Enseigne¬ 

ment de 1905 à 1909, il est entré à la 

Direction des Financés ('Délégation de 

Saigon) en 1910 et versé dans le Per¬ 

sonnel Indigène des Bureaux du Gou¬ 

vernement de la Cochinchine en 1916. 

\yanl passé avec succès son examen 

en 1919, il a été nommé : Huyên en 

1920. Pbi'i 1924, BÔc-Phîi-Sir en 1932. 

Il a rempli les fondions de Compta¬ 

ble à Thudaumot et TAy-Ninh de 192J 

à 1923 et celles de Délégué Admin's- 

tratif A CAu-Kè (CSn-Tho*) Kê-Sdnh et 

Long-Pliü (Sôc-Trang) et enfin Mô-cAy 

(Bên-Tre) où il a été admis à la re¬ 

traite le 3 août 1935. 

Il a reçu trois témoignages de satir- ! 

faction adressés publiquement par la 

Cour Criminelle de CAn-Thcr 1923 et | 

1934, pour l’initiative, l’allant, le cou¬ 

rage et l'habilité dont il a fait preuve 

à l’occasion des actes de piraterie com¬ 

mis dans les Circonscriptions de CAu- 

Kè el I.ong-Phù, et un témoignage offi¬ 

ciel de satisfaction, décerné en 1935, du 

Gouverneur de la Cochinchine. 

Inscrit au livre d’Or de la Province 

de Gia-Bjnh le 24 Janvier 1939. 

Chevalier de la Légion diïonneur 

(1941). 

Trân-vàn-Hanh. 

M. TRÂN-VÀN-HANH. Médecin 

1 indochinois. Né en 1892 A Long-ChAu 

I (Vïnh-long, Cochinchine). Reçu à l’exa- 

I mon du Diplôme de fin d’études en 

1911. Elève secrétaire du Gouvernement 

! en 1911. 

Médecin auxiliaire de l'Assistance Mé¬ 

dicale en 1915. 

MVdecin indoclbnois (1932). 

Médecin indochinois principal hors 

classe spéciale (1942). 

- - Médaille diïonneur en 1916 âpre' 

une campagne de peste pneumoni¬ 

que. 

— Témoignage de satisfaction après 

une campagne d’épidémie de cho¬ 

léra A Baria en 1919. 

Citoyen français (1933). 

Chevalier de la Légion diïonneur 

| (1937). 

Officier du Dragon d’Annam (1939). 

Mme P. Nguyën-hiru-Hào. 

M">e Pierre NGUYÊN-HÜ"UHÀO. 

Duchesse de Long-Mÿ (Née Mario Lê- 

Ihj-Bfnli). Née A Saigon en 1879. 

M. Philippe I -ê-pli Al-Bat qui appar¬ 

tenait A une des plus anciennes famil- 
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les catholique.? de la Cochinchine, avait 

l'a:d ses études u Co'lègc der Missions 

Etrangères de Ponang. tl fut ainsi l’un 

dos premiers annamite., en mesure d • 

po/hv sa collaboration au Gouverne¬ 

ment de- Amiraux 1rs de l’Installa¬ 

tion de la France en Cochineh ne. la s 

services qu’il rcnd’.t lui valurent de 

ténéficier l’un des premics des droit - 

de citoyen français. U siégea au Con¬ 

seil colonial, mais -consacra la plus 

grande partie de son activité au dé¬ 

veloppons n! de la rlziculluro et. aux 

n*uvr.s catholiques (construction de- 

églises, routien des chrétientés, ex- | 

lension de 1« urs œuvres, e'c...). M. 

LÔ-phiit-Bat était officier du Dragon 

d'Aunam. Sa femme, M'me Huynh-tlq- 

Tfli, appartenait également à l’une des 

plus anciennes familles catholiques du ! 

pays. 

Miue Mario Lè-thj-Binh, mariée h 

M Pierre Nguyô i-hiru-IIào, continua, 

avec son mari, cette tradition de col¬ 

labo ratio i franco-annnriiitc et de dé¬ 

vouement au calhoHcisme. 

M. Pierre Ngu y ôn-h fru-îl-lo, d’une 

famille de l'aristocratie terrien e d- 

Cochinchine, aimait, en d hors de scs 

occupations de grand riziculteur, à 

s’entourer d’arlisles et écrivains et à 

les aider et. e courager. 

De leur mariage, sont issues deux 

fille?, l’aînée mariée 5 M. le Baron 

Pierre Dido'.ct, et la c dett *, choisie par 

S. M. BAo-Dai, Empereur d’Annam, en 

1934, pour être élevée au Trône comme 

Epouse unique et Impératrice. 

Reconnaissant A ser. lieaux-parents de 

la par.'aite éducation à laquelle il devait 

se trouver en S. M'. l’Impératrice >'am- 

Pluronr Une é tu e accomplie, l’Em¬ 

pereur décerna le 14 Mbi 1935 à S. E. 

Pierre Nguyén-hfru-HAo la Cravate de 

Commandeur de l’Ordre du Dragon 

d’Annam, et à Mme Nguyé :-hfru-IIào 

le Kim-Bôi de lfe classe, puis leur 

accorda le 30 Mai 1935 A Dalat l’inves- ' 

titure. solennelle aux dignités qu’il leur 

décerna par Edits datés du 17 Avril 

de la même an lée. r le titre de Mar¬ 

quis de I.ong-Mv (Long-Mÿ-HSu) A 

M P. Nguyôn-hiru-HàO, el relui de 

Dame de Cour de lre classe, 2' degré 

à Mme NTjuyén-hfru-Hào. 

Le 28 Juin 1937, S. M. Bào-Dai dé¬ 

cerna le Kim-Khinh de lre elasrc 5 

M1. le Marquis de I.ong-Mÿ, et le Kim- 

Tién de lre classe 5 la Marquise. 

l.e 30 Août 1937, il les éleva au j 

tilrc do Duc de Long-Mÿ et Duchesse, 

Dame de Cour de lre classe el 1er 

degré. 

M. le Due de I.ong-My décéda Ir 

13 Septembre 1937. 

Aidée de ses fi lier-, sa veuve lui a t 

fait construire A Dalat un imposant 

mausolée qui a été inauguré solen¬ 

nellement par S. M. BAo-fiai, le 1.3 

Septembre 1941. 

N guy ën-vân-Hào. 

M. NGUYÊNVÀN-HÀO. K6 en 

1890 à Long-ThuAn (Tràvinh, Gochin- 

chine). 

Commerçant depuis 1929 (ventes de- 

accessoires automobiles provenant de 

France) — Agent exclusif dos automo¬ 

biles marque NASH depuis 1938. 

Huy$n honoraire (1939). 

Membre du Conseil d'Administration 

de l’Office Colonial des Mutilés, com¬ 

battants, victimes de la guerre et. 

Pupilles de la Nation. 

Membre de l’Automobile Club Sud 

ludochi ois. Ex M'embre de l’Amicale 

Cochinchi noise des Anciens Combat- ! 

tants de la Grande Guerre. 

Membre actuel de la Légion Fran¬ 

çaise der Anciens Combattants (1941). 

Membre de l’Association des Agricul¬ 

teurs, Commerçants et Industriels An¬ 

namites de Cochinchine. 

Membre bienfaiteur de la Société de j 

Protection de l'Enfance A inamite (or ' 

phelinat de Cochinchine). 

Médaille commémorative de la Grande 

Guerre (1939). 

Médaille interralliée dite « de la Vic- 

loire » (1939). 

Croix du Combattant. 

M. DY HATH, M<ékon (Chef de Dio¬ 

cèse), Cambodgien de race laotienne. 

Né en 1897 à Stung-Trèng (Cambodge). 

Après avoir étudié «à la pagode de 

Sras-Kèo Monivan (Stung-Trèng), alla 

se perfectionner à la pagode de Krach- 

hhmar-Krôm (Kompong-ChamL 

Entra dans le noviciat à la pagode 

do Sras-kèo Monivan à l’Age de 18 

ans, ordonné « Phik-houk »> A 21 ans. 

Dy-Hath. 

Sainoukkou en 1924 à 27 ans. 

Balat-kon en 1931 A 34 ans. 

Chef de pagode et Mékon en 1932 

à l’Age de 35 ans. 

A une très grande influence au point 

de vue religieux rur toute la popula¬ 

tion de race laotienne du Nord du 

Cambodge. 

Lvro*ng-vàn-Hâu. 

M. LU'-O'NG-VÀN-HÂU, Exprrt 

Comptable. Né en 1897 A TAn-dông- 

Tlurrrng (Gia-djnb,. Cochinchine). 

Diplômé de l’Ecole Supérieure de 

Commerce de l’Indochine en 1923. 

Frofcsseur dans l’enseignement privé 

de 1914 à 1929, notamment au Pen¬ 

sionnai Huynh-khuong-Ninh, au Pen¬ 

sionnai Nguyên-xich-Hông, à l’institu¬ 

tion Gia-long et à l’Ecole Centrale de 

Commerce Bùi-ngoc-Thu. 

Chef de Service de Comptabilité de 

la Maison HAlc et CJe, et chargé de 

tenir la comptabilité des Sociétés rous 

la direction de cetle Société, notam¬ 

ment F Association Oit et C»e Limited, 

la Société dés Plantations de la Sou- 

chère, la Société des Plantations de 
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Komptong, la Société des Plantations 

cl’An-ThiiAn, la Société <Jc:: Rizeries du 

Mékong, la Société Industrielle des bois 

et fibres, la Compagnie de.; Grands- 

Laos de l’Indochine, il tenait également 

la comptabilité de la Pharmacie do 

PI drclrne Nguyôn-van-D3n et de la 

Maison My-Lo'i (commerce des soieries), 

otc... 

Chargé des Cours du soir do l’Asso¬ 

ciation des Employés indigènes de 

Commerce cl de I I dustrie, avait for¬ 

mé de très nombreux comptables qui 

se pré entaient chaque année au con¬ 

cours de Teneurs de Livres, organisé 

par la Chambre de Commerce de Sai;oa. 

En 1930, a fondé une école commer¬ 

ciale qui s’accroît sans cesse en impor¬ 

tance. Forme chaque année ei moyen¬ 

ne plus de deux cents comptables et 

dactylographe:. En 1935, a été ::ommé 

M'ombre du Conseil de l’E içeignement 

‘*n Gochinchinc. Expert-Comptât le prè: 

la Cour el les Tribunaux de Saigon 

depuis 1935 et agréé comme Comnii- 

saire aux comptes inscrit sur la liste 

officielle établie par la Cour d’Appel 

de Saigon. 

\ participé aux oeuvres de bienfai¬ 

sance, notamment h celle du Secours 

National à Saigon el d<aas les provin¬ 

ces, telles que Gia-Bjnh, Bièn-IIi à et 

Go-Cong. 

V fait do a à la Marine Nationale 

d’un terrain sis au village de Phü- 

l[fru 'Cât-T-aii, province fie Biên Ifoà, 

IKiur la construction d’un cinrage ma¬ 

ritime et pour l'agrandissement du 

camp d’aviation. 

Pham-quan-Hâu. 

M. PHAM QUAN-HÂU. Arti te- 

peintre. Né en 1904 au village de 

Dông-Ngac (Hà-Bong). 

Ancien élève diplômé de l’Ecole îles 

Beaux-Arts de l’Indochine à Hanoi. 

Il tient un atelier de laque dans :on 

village natal. 

Membre fondateur de la Société Coo¬ 

pérative des Artistes Indochinois à 

lia ioi. 

Auteur de paravents, tableaux et pan 

neaux réputés. 

Plaquette d'Or au Sa!» n de 1935 II 

noi. 

Diplôme de Mérite hors concours au 

Salon 1930-1937, Hanoi. 

S. E. Nguyën-vàn-Hiên. 

S. E. NGUYÊN VÀN HIÊN. a cicn I 

Ministre. Né eu 1S77 à -Sa-PliuaVc (Bên- 

Tre, Cochinrhlnc). 

Entré dans l’AdminisIratio \ annamite i 

en 1894, participe, en 1895. à la co- j 
lonne de Police, dirigée par S. E. le 

khAm-Mang Nguyên-ThAn dans le, Nord- 

Anuam. accompagne sa Majcr-té l’Empe¬ 

reur d’Annam «à Saigon en 1897 ; Lan h 

Chù-Sir au Ministère de l’Intérieur en 

1898 ; Secrétaire de la Mission anna¬ 

mite en France en 1901, Membre de 

la Missi n permanente Indochinoise en 

France en 1907 ; Tri-IIuyèn de Tùv- 

Phong (Phan-ThiîM) en 1909. 

Tri-Huyén de Ilo.à-Ba (I lian-Tli et - en 

1912. 

Tri-Phù de Tùy-An (Sông-G.lu en 

1913. 

Lang-Trung au Ministère des Travaux 

publics en 1915, An-Sât de la province 

île Dông-Ih'ri en 1916, désigné, la mê¬ 

me année, pour s’occuper des ouvriers 

envoyés en France en qualité de Dé¬ 

légué royal ; Phù-Doân de la province 

de Thira-Thièn en 1918, TuAn-vü de 

Tri-Rlnh en 1921. Tham-Tri ah Minis¬ 

tère des Travaux publics en 1922, 

Thmrng-Tho" commandant du Palais 

impérial en 1926, admis à la retraite 

en 1932. 

Chevalier de la Légion d’honneur. 

Commandeur du Dragon d’Annam. 

Médaille militaire du Gouvernement 

annamite. 

S. E. NGUYÊN B NH HIÊN. HWp- 

Tâ-Bîii-Iïor-Sr en retraite f*t ancien 

TOng-rnV. Né en 1872 à i.ôe-Dông 

Quâng-Nam. Viinam). 
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S. E. Nguyën-dinh-Hiên. 

En 1897, reçu Tü-Tài ; en 1900 n'eu 

CiV-Nhân ; en 1901 reçu Phô-B.àng (li¬ 

tre universilaire correspondant au Doc¬ 

torat français) en 1900, membre d’une 

mission d'études en France ; en 1907, 

p.onui Irl-phû : en 1912 nommé OuAn- 

Dao de 1 Inn-ltmg ; en 1917 Hô-Chdnh 

de Hà-Tïnh ; la même année nommé 

Tu.ln-Yü de llà-Tînh ; en 1921 n .mmé 

Phù-Doân de Thira-Thiên ; en 1922, 

nommé Tuftn-Yù de QuAng-Ngâl. en 

1923. Tông-Doc des provinces de Binh- 

rVjnh el de Phû-A’ên ; en 1927, promu 

Hièp-tît-Pai-Hoc-SÏ, en 1921, il a été 

choisi par Sa Majesté Kh.ïi-Dinh pour 

étudier el fixer, au village de Gli&u-Chu, 

Femplacem.nl du tombeau de ChAu-F. 

Chevalier de la Légion d'IIonneur. 

Auteur du « TA y Sai Kÿ Lftm », ou¬ 

vrage inédit qui a été préparé en Mois 

fascicules avec la collaboration du 

Pho-Bùng TA-Tlll C • Tnii cl soumis à 

l’examen de Sa Majesté Thîinh-Thai. 

B apport au Trône à la suite de sa 

mission en Franco. 

Dinh-quang-Hièn. 

M. BINH-QUANG HIÊN, BUr-pln'i- 

Sir. Né en 1885 à Mÿ-Niroaig (SaÜCC, 

Cochinchine). 
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A fait ses éludes à l’In titulion ! 

Taljerd d'où îl sort en 1003 avec lo 

Diplôme de fi 1 d’études primaires su¬ 

périeures franco-indigènes. 

Débute dans l'Administration nomme 

KINvc-Sccré taire en 1001 et après avoir 

gravi Ions les échelons inférieurs, est 

nommé : 

lluyèn en 1022. 

l'hù en 1926; 

Bfic-phù-Sir en 1933. 

DOc-phu-Sir de c’a se cvcepl onnelle 

ea 1936: 

Boc-phù-Sir hors c'a-se spéciale en 

1939. 

Admis à la relia! le en Septembre 

1011 

Dirige de 1924 à 1020 la Délégation 

de PhmVc-ï.ong (Rach-Gisi) et de 1931 

A 1941, la Délégation de T/)ng-M\ 

(Racli-giu), c’esl-à-dire deux des circons- 

criptions les plus importantes de la 

Go h’nchine. 

À participé dans celte dernière délé¬ 

gation de la répression préventive de la 

relxdliion communiste «le 1940. 

Père de 6 en fan b. 

Cheviller «le la Légion d’Honneui 

(1941). 

S. E. Sum-Hiêng. 

S. E. SUMHIÊNG. Oudam-Mon- 

trey, Ghaufaikhet (Gouverneur) de Kan- 

dal. Né en 1808 à Trilon (ChAu-DOc, Co- 

chinchine). Débuta en 1027 dans le 

cadre du person ici des réside ri c s du 

Protectorat du Cambodge el a servi 

successivement à Takeo, à Kaiulal cl 

à l’Inspection des Affaires politiques 

ci admi li.-Iralires à Phnoifi-Penh. 

Nommé, après c nceurs, Anous Mon- 

Irev du cadre des mandarins du Gou¬ 

vernement Cambodgien en 1027. Déta¬ 

ché au Cabinet du Révident Supérieur 

en qualité de Secrétaire et d’inter¬ 

prète particulier du Chef du Frotcr- 

lorat 

De 1027 à 1020 cuire, ses fonctions, 

il était répétiteur du cours de droit 

civil et de. procédure civile à l'Ecole 

d’Administration cambodgienne. 

En 1020, il était nommé Chaufaisrok 

d> handa’ Stun (proxince «!«• kandal). 

E:i 1931, il fut envoyé en France 

en qualité de délégué local et chef 

du groupement ethnique du Cambodge 

A l’Kxposition Coloniale internationale. 

A son retour, il fut désigné connu • 

Chaufaisrok d’An-binh (Prev-Veng) c’est 

dans cet emploi que lui fut notifiée 

sa nomination comme Gouverneur 

(Ghaufaikhet) de la province de Kom- ! 

pong-Chhnang. 

Elevé en 1940 au grade d’Oudain- 

montrey, le plus haut grade du cadre j 

1 des Gouverneurs ; désigné d’abord 

comme Gouverneur de la province de 

Prey-Veng puis comme Chuifailihel de 

Kandal. 

Membre de la Chambre des requête? j 

! contentieuros dite « Krom Viveat ». 

Officier de l’Ordre royal du Cam¬ 

bodge. 

Conseiller Fédéral. 

Vén. Prak-Hin. 

Il est Grand Officier de l’Ordre Royal 

du Cambodge et Chevalier de la Légion 

d'Honneur. 

M. le Vénérable Préa Pothivéang 

PRAK-HIN. né en 1868, e-t Chef de 

la pagode de Saravane à Phnom-Pcnh 

et Chef de la Secte Mohanikay du 

Royaume du Cambodge depuis 1938. 

M. NGUYÊN-DUY-HÏNH. Bùr-Plni- 

Sir. Né en 1874 à Dai-Biè'n (Ren-Trc, 

Cochinchinc). 

N Kuyên-duy-Hinh. 

A rempli les fonctions de : Riôn-Lai 

(1893), Pho-ThOn (1894), IIirung-Tlur 

(1895), Huwng-Van fl 896 1897), Mi'n- 

lông (1898-1900), \à-Tnnrng (1901- 

1902), Hirtrng-Chanh (1903), IDrcmg-Sir 

(1904), Bén-Riên (1904-1913), Chef do 

Canton 21 octobre 1913 à 1936. 

Nommé lluyèn honoraire en 1923. 

Phû honoraire 1930. 

BÔc-Phû-Sü** honoraire en 1936. 

Inscrit au Livre d’Or de la province 

(1936). 

Nombreuses souscriptions aux Œuvres 

de guerre et de bienfai.'once. Don «A la 

Croix rouge d’une voiture ambulance, 

1940. 

Souscription à l’œuvre d’assistance 

aux Indochinois en France, 1941. 

Souscription à l’œuvre de la Cité 

In ivorsi taire 1941. 

Souscription à l’œuvre du Secours 

National 1941, etc, etc.. 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

(1942). 

Lê-quang-Hô. 

M. LÊ-QUANG-HÔ. Doe-Pfn’i-Sir. ISé 

en 1900 A Nhon-.Yi (CAn-Tho-, Cochin- 

chine). 
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Diplôme de l’F.eole Supérieure de 

Droit, et dWdministraUon «le Hanoi. 

Débuta dans l’AdminLtralion ccchin- 

chinoise comme Elève-Secrétaire (en 

1919). 

Après avoir suivi, pendant 3 ans, 

les cours de l’Ecole Supérieure de 

Droit et d'Administration de Hanoi, 

il fut nommé en 1924 Commis du 

Gouvernement de la Cochinebine. 

Huyèn en 1927, il gravit rapidement 

les divers échelons du cadre su péri ur 

administratif pour atteindre le grade 

de Dcio-.Plm-SiV de classe exception¬ 

nelle en 1942. 

A succe sivement servi aux Bureaux 

du Gouvernement de la Cochinchine 

dans les provinces de Sadec, Tàn-An 

et Soc-Trang, et, en dernier lieu, à 

l’Inspection locale du Travail. 

Désigné, en 193fi, comme Secrétaire 

général et Membre-rapporteur de la 

Commission du Gode Civil applicahl • 

aux Annamites sujets français. A 

cette occasion, il a obtenu un témoi¬ 

gnage officiel de salisfiction. 

Affecté en 1937 à l’Inspection locale 

dn Travail, il y remplit les fondions 

d’inspecteur-Adjoint et de Chef de Bu¬ 

reau . 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

(1942). 

Trân-vàn-Hô. 

M. TRÂN VÂN-HÔ. ©flc-Phn'i-Sü- 

]STé en 1870 ;V Long-PhinVe (Vînli-Long, 

Cochincliinc). 

Nommé en 1889 interprète militaire 

à l'Etat-major de la 2c Brigade de 

Bar-Ninh (Tonkin). 

A, ou cette qualité, pris part h de 

nombreuses colonnes militaires cl assis¬ 

té à plusieurs combats. 

A collaboré avec l’Administration en 

qualité d’abord de Sous-Chef, ensuite 

de Cher du Canton de Blnh-L ng 

(Vïnh-Long) de 1903 à 1928. 

Sous-Chef du canton de Blnh-Long 

en 1903. 

Chef de canton en 1914. 

M'is «à la retraite pour ancienneté en 

1928. 

Iluyén honoraire en 1923. 

JMh'i honoraire en 1930. 

Ddc-Phi'i-Si'r honoraire en 1940. 

In.edl au Livre d’Or de la province 

de Vînli-Long on 1931. 

Médaille commémoralivo du Tonkin 

(1890 . 

Officier du Dragon d’Ann im (1937). 

Trân-vàn-Hô dit Bau. 

M. TRÂN-VÂN-HÔ dit BÂU. Né 

en 1881 à Plni-CinVng (Thudaumot, 

Cochinchine) a déhulé dans l’Admi- 

nht.r tien indcchinoi-e comme élève- 

secrélaire au Gouverncmeni Général en 

1901. 

A élé nommé après examen, Tri- 

lluyén en 191 fi et Doc-phû-Sér de 

classe dvcepConnelV en 1933 après 

avoir franchi les différents échelons de 

la hiérarchie. 

A élé admis à la retraite pour an¬ 

cienneté de services en 1934. 

Au cours de sa carrière, il a occupé 

les fonctions de Chef du Secrétariat 

particulier du Gouverneur de la Go- 

chi '.chine (1927) el de Délégué admi¬ 

nistratif dans les circonscriptions de 

Banglong, Trangbang et Govap. 

Citoyen français (1911». 

Père d’une ramille nombreuse. 

Clrvalicr de la Légioi d’IIonneur. 

Vc-công-Hoà. 

M. VÔ-CÔNG-HOÀ, propriétaire cl 

industriel. Né en 1895 è An-Nhièn 

(Hè-Tînli, Annam). 

Trrr-GiAo Enseignement de l’Annam 

(Gouvernement annamite) (191 fi-1919). 

Lauréat au concours d'interprètes des 

Résidences en Amam (1918 . Drerteur 

des Ecoles Elémentaires Franco-Indigè¬ 

nes (1919-1929 . Démtssicnn lire du 

Service de rEnscignement Primaire 

1929. Administrateur délégué Banque 

do Crédit Agricole d’An-Tïnh ( 192!)- 

1936). Administrateur-Trésorier S ciélé 

(l'Assistance aux nécessiteux d'An-Tlnh 

(1931-1932). 

Représentant du peuple de l’Annnm 

(1933-1937). Administraleu • Secrétaire 

Associâtio i Mutuelle de Bienfni ancï el 

de Crédit pour la lut! « contre cata¬ 

clysmes naturels de lU-'linh depu's 

1935. Président du Conseil d'AdminD* 

trallon Banque de Crédit Agricole 

d’An-Tlnh (1936-1939). Membre de 

l’Orfice Provincial de l’Ali mental‘on 

ind:gè e depuis 1937. Membre de la 

Commission Sanitaire Provinciale de¬ 

puis 1937. Désigné pour l'Annam, 

Membre du Conseil d’Administralion 

de l'Office Indochinois d1 Crédit Agri¬ 

cole et Artisanal mutuel d puis 1939. 

Piéride ît du Conreil d’Adm’n’straiion 

Gaise provinciale de Crédit Agr'co'e 

depuis 1939. Membre Société de 

Piotect’on des M’élis d'Ann’m d puis 

1939. Président Société d’Educalion 

Phy-ique el de Sports de ltà-Tï h de¬ 

puis 1939. Vice-Pré id 'ul C mité de 

Protection des Scouts de lïà-Tïnh de¬ 

puis 1940. Membre du S tis-Gcmilé 

Provincial d‘Accueil des O. N. S. ?i leur 

retour 1941. Conseiller provincial Cun- 

mirs’on Mlxle de llà-Tï îli 1941 Agen¬ 

ce : Compagnie Franco-Asi Fquc c’es 

Pétroles, Société Internationale d’Epar- 

gno. Société Nouvelle d?s Pho'phles 

du Tonkin, Direc!eur-Pr priétiirc du 

l is âge « VAn-Ilmrng », (El ITes în-alcs 

>< I.ién-Tlnnh »■) à Hè-Tînli 
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Bàng-vàn-Hoài. 

M. BÀNG-VÀN-HOÀI. Juge de 

Paix. !S'é en 1881 A Phti-LAm (ChAu- 

Dftc, C chinchine). 

Fait ses étoiles au Ce liège Ghnsscloup- 

baubat d’où il sort en 1899 avec le 

Diplôme de lin d’études primaires su¬ 
périeures. 

Débute dans l’Administration de la 

Justice comme Secrétaire-interprèle on 

1902. 

Admis à l'Ecole de Droit de Saigon 

en 1908 et obtient à la fin de ses étu¬ 

des en 1910, le Brevet de Capacité. 

Nommé Juge de Paix indigène de Co- 

ch in chine après avoir été pendant 20 

ans Secrétaire-interprète dans divers 

Parquets et alTecté A Sadec depuis le 
10 novembre 1930 et où il est actuel¬ 

lement en fonctions. 

Père do 11 enfants. 

Chevalier de la Légion d'Ilonneur 

(1936). 

M"‘ Lê-thi-Hoàng. 

MHe LÊ-THI-HOÀNG. Dic'.orcsse en 

Médecine. Née en 1010 à Thaeli-llàn 

(Qu.âng-Tri, A nnani). 

Eludes primaires et début des éludes 

secondaires : Collège Dông-Khanh à Hué. 

Fin études secondaires et études mé¬ 

dicales poursuivies en France de 1928 à 

1937 au Collège Jeu les Filles d'An¬ 

gers, à l’Ecole de Médecine d'Angers, 

à la Faculté de Médecine de Montpellier, 
à la Faculté de Médecine de Paris 

1933-1937. Thèse de Doctorat en Mé¬ 

decine, Diplôme d’Etat présentée à la 

Faculté de Médecine de Paris en 1937 : 

Sujet : Protection «le l’Enfance en In¬ 

dochine — essais étude médico-sociale. 

K! iules médicales supplémentaires 

sanctionnées de diplômes par la Facul¬ 

té de Médecine de Paris, après la sco¬ 

larité de 1935-1937 : 

Diph'nne de Médcci ic coloniale d«‘ Ta¬ 

ris. 

Diplôme d'Hygiène. 

Diplôme de Puériculture. 

Dip’ôme de Médecine scolaire. 

DiphMne de Gynécologie. 

Diplôme de Chirurgien d’urgence. 

Rapatriée en octobre 1937 par io 

Gouv rnemcnl général, a lrava:Pé com¬ 

me médecin journalier dans l’Assistance 

médicale en Annam de 1938 à 1910 

Mai-juillet 1938, Médecin au bazar t 

de Hué, juillet 1938-février 1939 : Mé¬ 

dcci ,i réddont à l’hôpital Touran? 
(Annam), jév icr 1939-mo/ 1940 : Mé¬ 

decin <à l’Hôpital de Hué (Annam). A 

quitté l’Assistance Médicile en A nam 

•»n mai 1940. Exerce la Médec’ne Fbr* 

i\ Saigon depuis septembre 1940. 

S. E. Vü-ngçc-Hoânh. 

S. E. VÜ-NGOG HOÂNH. Tông-Dôc 
en retraite. Né en 1876 à buc-Thuÿ 

(\am--Bjnli, Tcnkin), de parents anna¬ 

mites du Tonkin, catholiques depui- 

sept générations. 

Dès son jeu îe Age, il reçut, dans 

son village, la cdtlure traditionnel.» 

(caractères chinois et Qu<V-\giT), fré¬ 

quenta ensuite l’éc I* fra -.co-annam'le 

de Nam-Bjuli et suivit de 1901 à 1904, 

les cours n ur la formation île agents 

techniques professés par des Ingé licurs 

des Travaux Publics. 

Il débuta dans l’Administration c fu¬ 

me secrétaire interprète en 1894, et s.i 

participai io i comme int rprète, aux 

opération: militaires entreprises de 
1894 et 1896 à Lai-chAu et baokay lui 

valut la Médaille Coloniale avec, agrafe 

« Tonkin ». 

Il est versé dans le mandarinat en 

1910 et gravit successivement ton; l ? 

échelons de la hiérarchie. Il lut nommé 

Tông-DOc de Bac-Ninh ci 1926 et après 

un long pas âge à la Cour d’App 1 de 
Hanoi, où il coU b re à l’é aborat'on 

«lu Code civil promulgué en 1930, il a 

pris sa retraite en 1934, nnrè 40 ans 

«le services signalés dans F Administra¬ 

tion. Enlro temps, la Cour d’Annam 

l’avait porté au grade «le II çp-lâ-«tai- 

h«ac-sï, puis à la dignité d • Thîii-!fr- 

Ihièu-BAo. 

RVlirô depuis celle époque dan.» son 

domaine agricole de Ninb-.Mÿ (Nam- 

Djnb) il n’a cessé de perfectionner ses 

exploitations «d a réussi à assurer ainsi 

aux pnpulati n« rurales rui y vivent 
n i appréciai le surcroîl «le b’cn-élr.-» 

l.e fil, aîné «le S. E. VÜ-NG C HOÂNII, 

le Dr Vf-YGOC-A N'H est Médecin cher 

A Thâi-Binh. son 2r fi's, M VÜ-NGOC- 

TBAN <•>! Tri-Pln'i judiciaire, secrétaire 

du Conseil Conte dieux de l’Ind' chine, 

son 3- fils VD-NGOC-THUYEN est direc- 

teur gérant de la propriété agricole 

de XuAn-Thûy et son le fils le I»’ VI 

\COC-MI ) MI dirige deux cliniques mé¬ 

dicales A Hanoi. 
Médaille Coloniale Agrafe •• Tonkin ». 

Thâi-tiV-th'3u-BAo, 

Iliép-tA-dai-hpc-Sî, 

Commandeur de la bégirn d’IIrnneur. 

Membre «lu Conseil Privé depuis 1936. 

S. E. Nguyën-vàn-Hoành. 

S. E NGUYÊN-VÂN HOÀNH. né 

en 1879 à ThAi-ThiiAn (Blnh-P-jiih, An¬ 
nam). 
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Reçu Tiî-Tài en 1H97, élève do l‘Eo< le | 

d’Agriculture on 1899. 

Nommô I luYa-phéi au Conseil du (’<)•• 

M;)I eu 19(11. Kinli l/jrii do Quflng-N.mi 

on 1904. 

Tri-TTuyén do Nghïa-Hành on 1905 

puis de IlAi-Lang en 1911. 

Tri-phû de Quflng-Ninh on 1911- ol 

do Tùy-An e î 1915. 

An-Sét do Ouàng-Nam do 1917 à 1923. 

BÛ-chénh do Ouâng-Vim de 1924 ;i 

1027. 

rhA-DcSn rtc 1928 h 1929. 

Tuiîn-Plu'i do Khânh-IIoà on 1930. 

Roi rai lé, p omu Minière honoraire 

1934. 

lliép-tâ-rrai-lIor-Sï on 1937. 

Officier de l’Ordre do Million' d‘Elé¬ 

phants. 

Commandeur du Dragoa d’Ann im. 

S. E. Nguyën-dinh-Hoè. 

S. E. NGUYÊN BÎNH-HOÈ. lliêp- 

Té-Bai-IIoc-Sï en retraite, origina le du 

village de Hiô’n-lirtr ig (QuAng-Nam, 

Annim). Né en 1800 à Tho-LAe (Hue . 

Etudiant ol agent du Gouvornemel 

Annamite d » 1879 à 1884, interprète 

ol. secrétaire do la Marine et du Pro¬ 

tectorat. do I A inam do 1885 à 1902, 

instituteur ol professeur de l’En oigno- 

menl franco-annamite de 1902 à 1911 ; 

mandarin à la Cour de Hué do 1912 

à 1923 ; promu Hiép-Ta-Bai-Hoc-Sï on 

1923 ; Théi-TiY-Thiéu-Pào en 1935. 

A fait partie d’une colonne de po’iee 

de 1880 à 1887 au Qu;\ng-Naro, QuAng- 

Ngâi et de 1895 à 1890 au \gh-}-An 

ol au Hà-Tïnh. 

Médaille commémorative do l’expédi¬ 

tion Tonkin-Annam-Gochinehine do 1883 

à 1885. 

Orfieicr do l'Instruction Publique. 

Commandeur du Dragon d’Annam 

(1919). 

Officier do la Légioa d1’Honneur 

0926). 

S. E. Phan-dinh-Hoè. 

S. S. PHAN BÏNH-HOÈ, T&ngBSc 

(Mi retraite. Né on 1875 à Bjch-I.é (Nam- 

Bjnh, Tonkia). 

Reçu Cir-Nhftn on 1900. 

Suivi le cours de II$u-Bo et est dé¬ 

coré, durant cos études, do la Médaille 

« Alliance Française ». 

Il fut reçu en 1903 à l’oxamen de 

sortie, avec lo titre do Tri-Iluyén. 

Nommé Tri-PhA ou 1917, An-Sat en 

1921. 

Admis 5 ia retraite on 1933, avec le 

grade de Tong-Bftc. 

Au cours de sa longue carrière, il 

n’a cessé d’exercer dans tou les do¬ 

maines l’activité la plus heureuse. Il 

contribue encore personnellement aux 

multiples travaux d’hydraulique ol d* 

restauration dos monuments religieux 

entrepris dan-, son village nalal. 

IIi$p-Té-Ba.-Hoc-Sï (1938). 

Chevalier de la Légion d‘Honneur. 

S. E. le Néak Oknha 

Thiounn-Hol. 

S. E lo Vak Oknlu THIOUNN- 

HOL, né on 1892, (Ils rtc S. E. lo 

Samdaoh Préa Vngkèo, Premier Minis¬ 

tre honoraire du Royaume du Cam¬ 

bodge. 

V son retour de France après do 

b illanl - élû tes, il débuta dans l'Ad¬ 

ministration C. unb dgienne comme 

Gouverneur d' 5* classe. Il franchit 

rapidement les échelons d,' la hiérar- 

cliie. Ses on li'és dinlollige.ee et d' 

p - hilé, son 1 xalisme envers lo Pro- 

tecloral Français ol le Gouvcrn mont 

Cambodgien le fort désigner en 1923 

pour assurer les hautes et délie les 

fonctions do Secrétaire Général du 

Conseil des Ministres du Gouvernement 

Cambodgien. 

Binh-vân-Hon. 

M. BINH-VÀN-HON. I ngénieur- 

Agro orne. Né en 1997 5 \n-Phti-TAn 

(Can-Thcr, Cochinchino). 

Bachelier de Mathématiques. 

Bachelier do Philosophie. 

Ingénicur-Agrr nome de l’iuslitil Na- 

tio îal agronomique de Paris. 

Ingénieur d'Agronomi » coloniale de 

l’inslitul national il’Agro :omie colo¬ 

niale de N’ogenl S/Marne. 

Ingénieur-adjoint stagiaire du cadre 

des Services technique;, et scientifiques 

de I’Agrinill ire des Colonies. Missions 

et Services : Chargé de la création et 

de la Direction de l’Ecole de Rizicul¬ 

ture en 1935. 

Envoyé en Mission en Afrique ceci- 

dentale française par le Minisire des 

Colonies en 1938. 

1935-1942. — En servie1 au Service 

local de l’Ag-iculture de la Coohln- 

I chine. 
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Hum-Nhaing. 

M. HUM-NHAING, Conseiller au 

Sala Oui or, né en 1889. 

Nommé Smien au Secrét rial Royal 

(1911). 

Juge suppléant au Sala Outor (1914). 

Président de Ire classe (1923). 

Préside il Sala Damhaung de Kom- 

pcng-Spcu (1923). 

Conseiller du Sala Oulor (1923). 

Président de Ire classe après 3 ans 

(192(1). 

Président hors classe (1928). 

Commandeur de l’Ordre Royal du 

Cambodge. 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

Cao-triêu-Hirng. 

M. CAO-TRIgU-HU-NG. no en 

1892 ü Vïnh-Loi (Bîc-liêu). 

Chef de canton de Thanh-Hirng (Bac- 

liôu) depuis 1926. 

Sur ses initiatives, de nombreuses 

améliorations ont été apportées dans 

son canton : tracé des routes commu¬ 

nales, creusement des canaux, travaux | 

de. drainage, d’irrignlion, construction 

des écoles et d’une maternité. 

Propriétaire foncier, appartenant i 

une famille ancienne honorablement 

connue dans la province. 

IluyQn honoraire (1929). 

PhA honoraire (1936). 

■Boc-phù-sir honoraire (1942b 

Huÿnh-long-Hircrng. 

M. HUŸNH-LONG-HLTO'NG. n« on 

1872 à l'hû-Htrng (BPn-tro, Cncliin- 

chine). 

S. E. Bâng-vân-Hiro-ng. 

S. E. B4NG-VÀN-HtPCT'NG, TuSn- 

Vù. Né en 1888 dans la province de 

NgliÇ-An (A :nam). 

Reçu CiV-Nlurn 1906) puis Pho-Ràng 

(Doctoral) 1919. 

Reçu au Diplôme de fin d’études 

complémentaires franco-i ulachinoises en 

1911. 

Débute dans les fonctions d’enseigne¬ 

ment comme Précepteur des Princes, 

fils de S. M. Thànli-Thdi ; resté jus¬ 

qu'en 1921 dans les cadres de l’ensei¬ 

gnement. 

Remplit les fonctions administratives 

à partir de 1922 : il fut d’abord placé 

à la tète de plusieurs circonscriptions, 

puis nommé mandarin supérieur el 

affecté à dix ers ministères. 

Tham-Tri au Ministère de la Justice 

1937 à 1942, puis Tuün-Viï de Ilà-tïnh 

(1942). 

Président de l'Association Boiiddhiqu - 

do la province de Thira-Thièn. 

Officier du Dragon d’Annam. 

N fait ses éludes au Collège Chasse- 

loup Laulxat. V servi comme Secrétaire : 

à l’Inspection de Mÿ-tho, puis, aux 

Cabinet:, du Résident Supérieur au 

Tonkin, du Gouverneur Général de 

rindrehine et du Gouverneur de la 

’ Ccchinchine (1893 1905). 

Promu Iluyèn, puis Pli A et frtV-phû- 

Sir et a rempli les fonctions de Délé¬ 

gué administratif à Riîe-trang (Trà- 

x inh), Thftl-not l.>ng-\uyè a), Tràcir- 

bang ■Tà>-ninh), An-lioà (.Mÿ-tho), Chef- 

lieu de Riîc-lièu et e fin Chef-tien de 

Yînh-long (1905 5 1927). 

Admis 5 la retraite pour ancienneté 

de serxices ei 1928 après six ans de 

I grade île raV-pliù-Sir. 

Vdmis, ainsi que sa famille, à jouir 

des droits de citoyen français. 

Inscrit au Livre d’Or el membre du 

Comité crnsultalif du Livre d’Or de 

la province de Ren-tre. 

Membre titulaire français du Conseil 

de province, puis membre de la Com¬ 

mission mixte provinciale «le RPn-Ire. 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge. 

Chevalier de la Légion d Honneur. 

Lâm-vàn-Hircrng. 

M. LÂM-VÂN-HirCTNG (Cilove i 

français, 1933). Né en 1892 à Thâi- 

Rinh (Tây-ninlî, Cochinchine). 

Chef de l’UsLie des eaux à Rach-gi;i. 

Second-maître de Ire clisse mécani¬ 

cien de la Marine de 1911 à 1936. 

Services militaires : à terre (f> ans) 

à la mer (20 ans). 

Citoyen français 1933. 

Médaille militaire. 

Croix de Guerre. 

Médaille commémoraiixe française «le 

la Grande Guerre. 

M’édaille de la Victoire. 
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N guy ën-vân-Huy ên. 

M. NGUYÊN-VÂN-HUYÊN, Doc- 

leur ès-leltres, originaire du village de 

T.ai-XA (lià-Bông, Tonkin). Né à Hanoi 

en 1908. 

Gendre de 8. K. le Maron An-phmVc- 

Nam VI-VAN-D1NIL 

A fait ses éludes à Paris, licencié 

cs-tetlrcs, licencié on droit, il fui 

chargé de cours à l'Ecole des Langues 

Orientales de Paris de 1931 à 1935, 

el reçu Docteur ès-leltres eu février 

1934. 

A son retour eu Indochine, il fui 

nommé professeur au Lycée du Prolce- 

loral. Il s'intéresse à des recherches et 

éludes sur la civilisation des pays an¬ 

namites dont il a tiré plusieurs confé¬ 

rences et publications. 

Membre de l’Ecole Française d'Extrê¬ 

me-Orient, et du Conseil Fédéral Indo¬ 

chinois. 

Hà-ngoc-Huyên. 

M. HÀ NGQC-HUYÊN propriétaire 

foncier. Né en 1904 à An-llôi (Tliâi- 

Minh, Tonkin). 

Descend d’une famille de lettrés (son 

père Hù-Ngoc-Ru étaut Cû*-NliAn). 

Il joint à une culture traditioniieilc 

assez développée de larges connaissances 

do l’enseignement moderne. 

Depuis 193(5, a consacré une grande ( 

partie de ses ressources à la création 

d’un village de peuplement à I.ang- 

| Khay (Yên-Bày). 

Grade de mandarinat llàu-Lâm-Vièn- 

Kièm-Thio. 

Pham-vân-Huy ên. 

M. PHAM-VÀN-HUYÊN. Né en 

188(5 à Nghi-Vinh (Thanh-lIoA, Ail nam). 

Engagé volontaire en 1908. 

Parti en France en 191(5. 

Sergent 1916. 

Cité à l’ordre du Régiment « Malgré 

un violent bombardement ennemi par 

torpilles », n’a cessé d’encourager scs 

hommes, leur montrant le meilleur 

exemple de calme, de courage el de 

sang-froid (1917-1918). 

Croix de Guerre. 

Médaille interalliée de la Victoire, de 

la Croix du Combattant. 

S. E. Nguyën-Hy. 

S. E NGUYÊN-HY né en 1892 

Thaeh-Tru (QuA jg-Ngûi, Annam), fils ! 

de feu S. E. Nguyên-ThAii, Due de Dièn- 

I^V, Premier Régent de l’Empire et 

Grand Officier de la Légion d'Honncur. 

Sorti en 1913 de l’Ecole Nationale d.s 

Industries Agricoles de Douai (Franco) 

avec le diplôme d’ingénieur. 

Entré en 1914 dans le Mandarinat. 

Débuta comme Secrétaire au Conseil 

de Régence el fut nommé successive¬ 

ment aux fonctions de Bang-TA du mê¬ 

me Conseil (1915), Tri-Phù de Itoài- 

Nhon (1917 . Tam-PhAi au Ministère de 

l’Intérieur (1920), QuAn-Bço de Ninh- 

ThuAn (1923), An-Sal de Pliû-Yôn 

(1923), Thj-Lang au Ministère de l'Inté¬ 

rieur (1930), TuAn-Vü de QuAng-Rlnli 

(1931), PhA-Doân de Thù*a-Thiôn (Jan- 

\ier 1933), Ting-BOc do Binli-Binli (Mai 

1933), Tông-Doc de Thanli-IIoA (1937). 

Préside depuis 193S le Tribunal de la 

Capitale. 

Conseiller Fédéral. 

Commandeur du Dragon d William. 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

S. E. LTng-Hy. 

S. E. tTNG-HY. Né en 1882 ;\ 

Phnom-Pe di, fit ses études à l’Ecole 

Franco-Cambodgienne. Après avoir bril¬ 

lamment réussi au concours d’élève in¬ 

terprète. débute en 1901 dans l’Admi¬ 

nistration comme interprète à Kompong- 

Chhnang. 

Franchi rapidement les échelons de la 

hiérarchie. 

Il dirige (le 1912 à 1930 les Srok 

les plus importants du Cambodge. 

Chaufaiklièl de Prey-Vèng en 1930, il 

est placé en 1932 à la tête du Khèt de 

Kandal. 

En 1940, il représente le Cambodge 

au Grand Conseil des Intérêts Economi¬ 

ques et Financiers de 1’Iudocliine. 

En juillet 1940, il est élevé par Sa 

Majesté Sisowath Monivong à la dignité 

d'Oknb i Aggamohascna Minislrc de l'In¬ 

térieur el des Cultes. 
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Sa Majesté Norodom Siliàiiouk vient 

de le désigner comme Iknlia Véang Mi¬ 

nistre du Palais, de la Marine, des Fi¬ 

nances cl des Beaux-Arts. 

Officier de la Légion d'Honneur. 

Grand O’ficier de l’Ordre Roy il du 

Cambodge. 

Fut nommé Chaunddhicar de la Pa¬ 

gode de Ang-.Montrei en 1890, deux ans 

après élevé au titre de Samuhakon et 

ensuite Halat-kon et Kccn en 1937. 

Durant si \ie religieuse le Vénérable 

V-I.M a Tail construire le temple de la 

Pag de de Anb-.V nlrti, plusieurs bon- 

zerles et salles de repos. 

Pc 1 li. D'abord élève du ï.ycéc Sisovvath 

i.PIhu in-Pe b ' puis du Lycée Albert- 

Sarraul (Hanoi). Compléta ses études et 

perfeclionna si culture française; au 

Lycée d’Aix en Provence. 

De retour au Cambodge, il fui admis 

ea 1923 dan? l'Administration Cambod¬ 

gienne <*n qualité de kromok’r princi¬ 

pal. Il franchit vite les échelons de la 

hiérarchie et accéda de bonne heure 

aux hautes fonctions de Chauvaykhet 

(Gouverneur). 

A été récemment choisi comme mem¬ 

bre de la Commission de délimitation 

des frontières entre la Thaïlande et le 

Gunb dge. 

Vient d’être nommé inspecteur des 

AIT lires administrative-. 

Officier de l’Ordre Royal du Cambod¬ 

ge- 

Chevalier de la Légion d’Honncur. 

Conseiller Fédéral. 

Ung-chong-Hy. Ahmad Haji ïsmael. 

S. E. Chao Kanya. 

S E. CHAO KANYA. (ils de feu 

Cliao-Ratsavong-Sisouphan, Dignitaire du 

IV: \ unie de l.u mg-Prabnng, né en 1885 

à Luang-Pr.ibarg (Laos). 

H débuta dans F Administration lao¬ 

tienne en 191-1. 

Il occupa sueccsshemeiil les f. nctio is 

suivantes : 

Mandarin à la Direction des Fi lan¬ 

ces du llosanam 1911. 

Préfet de la ville de Luang-Prabung 

en 1919. 

Direcleur de la Justice, de Fl îstruc- 

tion publique et des Cultes du llosa- 

n im f.uang (193-1). 

C'iao Kromalcck. 

Commandeur du Million d’Eléplianls. 

Chevalier de la Légion d Honneur. 

M. UNG-CHONG-HY. Membre de It 

Chambre des Représenta ni:; du Peuple 

du Cambodge. Né à Tani en 1907. 

Fils d'une famille de riches commer¬ 

çants fixés depuis plusieurs générations 

au Cambodge, lit ses études à l’Ecole 

Miche, à Phnom-Pcnh. Il revi :t ensuile 

à Tani et aida ses pirenls dans leur 

commerce. 

Fut nommé Membre de la Chambre 

des Représentants du Peuple du Cam¬ 

bodge lors de la créa lion de celte As¬ 

semblée. 

Vén. Y-Im. 

M. le Vénérable Y-IM, Mékon 

(Chef de l'iroèsc). Né en 187B à Kus 

(Takeo, Cambodge). 

A fait ses études en 11 gue maler- 

uolte à la pagode de son village. 

M. AHMAD HAJI ISMAEL. né en 

1889 à Chrui-Ch ngwar (Phnoni-Penh). 

Issu de père et de mère d’origine 

Gluim. Sa femme qui osl également sa 

cousine est née à Chrui-Changwar et 

i sue également de père et de mère 

d’origine Chain nés au Cambodge. 

A séjourné à la Moc mic pendant trois 

mois et demi, en compagnie de sa fem¬ 

me cl de son beau-père. 

N'a aucune attache avec le monde 

musulman. 

Est Chef des Gliams du Cambodge 

avec le litre d’Oknlia R achéa-Thipdcy 

Chungi i:ig c: mno laid 9 pins de dignité. 

S. E. Var Kamel. 

S. E. VAR KAMEL. Cliaiuey-klicl 

(Gouverneur). Né en 18U8 à l'Iiiinin- 
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Vén. Phra-Khou-Lackham 

Keo. 

M. le Vénérable PHRAKHOU- 

LAGHKHAM KEO. Mékon (Cher de 

Dkcèse), né en 1886 A Bm-Phia-Vat 

( V ie nlia ne^—— 

EnJjs£- A *Ja *-'pa<fod<^ cqrome novice dès 

ii(? T2 ans oi'doirçié bon/e en 

£>06/ élevé succi'ssivertiiMi^. jvVu dignité 

iuvi t. ' • ..-A. 
vî^omdel on T913. » ' ' , 

v/Jk>mdet \a*en 1914.'* ' " .• 

~*>PrayOiipaj,i eii 1920. 

,*4£àckhaiir en-, ^922. 

V %aclnellvmenl^!,ikon YGlyf de l»i >- 

(WeT<1;^ la .province de .Vifentia.ie. 
Vv -S ... - ‘ * 

^nuT*. dev.»!^y long' ministère, d 

enlia-pi^'^^j^t^ÿgmon de plu iurs 

pagodes et la co îstruction de nombreux 

sanctuaires et bonzeries. 

Il fui nommé professeur de pâli à 

rlîcclo de Pâli à Vieiltiane. 

Il est aujourd'hui Vice-Président du 

Conseil de Perfectionnement de cetle 

école. 

Il a fait plusieurs pèlerinages à tra¬ 

vers le Laos, le Cambodge et la Co- 

chinchinc. 

Orilcier du Million d’Elépliants. 

M. TRAN-VÀN-KHÂ. Vice-I>iSsl- 

doit du Conseil Glonial de Codiin- 

chine. 

Né en 1894 à Saigon. 

A séjourné de 1911 à 1925 à Paris 

où il a travaillé au Ministère de la 

Guerre (Direction des Travaill mrs co- 

loniaux). 

Revenu à Saigon en 1925, s’est in- 

; té rossé aux problèmes d’enseignemenl, 

i d’éduc lion de jeunesse, parliculière- 

j menl de sport el de scoutisme. 

Elu membre du Conseil colonial en 

1926 et réélu jusqu’au 1939, a été élu 

à cette dernière dit'.' Vice-Président de 

celle Assemblée et Président de li Com- 

missio i du Budget. 

Fait partie du Grand Conseil dos tn- 

léréls éeen iniques cl financiers de l’In- 

dochiiic. 

! Après l»‘ dernier Armistice, a été 

nommé Membre du Cons.il Municipal 

1 de Saigon el Membre de la Commission 

^ porma tente du Grand Conseil de l’Iu- 

I doebine. 

S. E. Hô-dâc-Khâi. 

S. E HÔ-BÂC-KHÂ.I. HO eu ISM 

à An-Truÿôn (TIifra-Tbièn, \nnam). 

Reçu Tù-TAi en 191.2, CiV-Murn en 

1915 (Contours Iriennal). 

Admis à l’école de llàu-Bô en 1915. 

Reçu à l'examen de sortie de l’Ecole 

I IA u - Ht» en 1916. 

1916 (Quàng-Trj). 

1917 Tri Huy$n de Bông-Sou. 

1918 Bang-Ta au Co-Mat. 

1919 Tri-Pli û p. i. de Diôn-BAn 

(QuAng-Nam) |»ais repris fond ion de 

| Bing-Td. 

1920 ÂiirSdt »lu QuAng-Trj. 

1924 Thj-Lang au Ministère de la Jus- 

1 lice puis des Finances. 

1927 Tliam-Tri. 

1930 Tông-Boc du Ngliç-An. 

1930 Tham-Tri au MinHèro des Fi¬ 

nances. 

1933 Tông-BÔC au Binh-Djnh. 

1935 Ministre des Finances et de 

l'Assistance sociale. 

1935 Ministre des Finances. 

1917, envoyé en Mission spéciale pen¬ 

dant la Grande Guerre pour la surveil¬ 

lance des Troupes iud. chinoises en 

France. 

1918, envoyé en mission au Laos 

pour représenter le Co-Màt à la Foire 

de Napé. 

1919, chargé d’une chaire île Droit 

à F Feule de Droit el d’Administ'utioii. 

1918, décoré A titre exceptionnel d’un 

kim-kluinh de modèle spécial avec ins¬ 

cription « \ ién-l.ae-khA-Tlurpiig ». 

1932, Officier de l'Instruction Publi¬ 

que. 

1934, Commandeur du Dragon d'An- 

nam. 

1936, Commandeur du Mérite Agri¬ 

cole Annamite. 

N guy ën-vàn-Kh ai. 

M. NGUYÊN-VÀN-KHÂI, Médecin 

Indoebin; is. Né en 1890. à Phû-GiriVng 

( Thudaumot, Cocbinchine). 

Etudes au Collège de Mÿ-Tho puis au 

Collège Cbasseloup-Laubal. Diplômé de 

Fin d’Eludes Primaires Supérieures. Elè¬ 

ve à l'Ecole de Médecine à Hanoi, en 

1908. Sorti de l’Ecole de Médecine, 

comme Médecin Indochinois de l'Assi - 

lance Médicale en 1912. 

Sert hors cadre A la Plantai ion de 

LOc-iSinb eu 1912. 

Affecté A l'Hôpital de CAn-Tho' en 

1913. 

Chargé du Service Médical de Baria 

en 1916. Trân-vân-Khâ. 



40 NOTABILITES D'INDOCHINE 

Charge du 'Service Médical de Trà- 

Vinh en 1917. Affecté à l’Hôpital La- 

lung^Bennàirc, comme Médi cin-Résidenl 

et comme Répétiteur à l’Ecole des In¬ 

firmiers en 1920. 

Affecté à rilopilil île Bac-Lièu en 

1924. 

Chargé du Service Médical de TAn-An 

en 1925. 

Admis sur concours et versé dans le 

cadre des Médecins indocliinois du Cadre 

(itérai (cadre des docteurs indochin is) 

en 192G. 

Chargé de la Polycli-ique Municipale 

de khinh-Iloi (Saigon) en 1930. 

Admis à la Retraite en 1934. 

Exerce actuellement la médecine libre 

à Gia-Bjnh. 

Lauréat de l’Académie de Médecine 

(Prix Monbinne 1932). Citation du Prix 

Montyon de l’Académie des Sciences 

(1933). Mention lu norable du prix 

Larrey de IMc’démir de Médecine (1934) 

(pour divers Travaux scientifiques, no¬ 

tamment les études sur le Choléra et 

le Réi ibéri). 

Auteur du « Manuel de I Inlirmi -r » 

(1923) en usage A l'Ecole des Infir¬ 

meries de Cjiolon. 

Auteur: du Petit ILcueil de pre- 

verlîes français traduits et expli<]ués 

.(1920) (ouvrage admis dans I Enseigne¬ 

ment franco-indigène). 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

(1933). 

Hoàng-vân-Khâi. 

M. HOÀNG-VÂN-KHÀI. Agricul¬ 

teur. 

.Né en 1877 à Ngù-xii-ha Thanh-llou, 

Ann un). 

Cir-Miàn (Licencié). 

Président de la Chambre des Repré¬ 

sentants du Peuple — Membre du Con¬ 

seil Consultatif de l'Aunam. 

Bùi-thê-Kham. 

M. BÙI-THÊ-KHAM. agriculteur. 

Né à Longdién (Baria, Cochinchine) en 

1878. 

A consacré sa x i<* au développement 

de l’agriculture en Cochinchine. 

Elu conseiller colonial en 1908, il 

fui pendant 10 ans, membre titulaire 

à titre français du Conseil de Provinco 

de Baril. 

S.-s réussites en agriculture attirè¬ 

rent l’attention du Gouvernement et ce 

fui lui qui recul en son domaine d.* 

J Phùng-Hièp (CAn-lho*) le Gouverneur 

I Général Albert Sirraul désireux de 

I visiter une exploitation agricole anna¬ 

mite, puis une mission japonaise d’étude 

de la méthode de culture du riz en 

j Cochinchine. 

Il mit en 1922, 100 hectares de ses 

terres à la disposition du Gouverne¬ 

ment pour servir de clmnp d’expé¬ 

rience à la motoculture. 

En diverses occisions, il donna s~n 

concours efficace pour les propagandes 

en faveur des emprunts et des sous¬ 

criptions pour les œuvres d’utilité pu¬ 

blique. 

Chevalier de lu Légion d’Ilcnncur 

(1933). 

M. le Vénérable PHRA KHAM 

FAN (SILASANGVARO . Né en 1901 

à Ban Chai (Ville de Luang-Piabang). 

11 entra à la pagode de Khiri comme 

novice en 1920 et fut ordonné b nzc 

en 1922. 

11 fut successivement nommé : 

Chef de la pagode de Khiri en 1930. 

Chef de la paroisse en 1932. 

Ven. Phra Kham-Fan. 

Chef de diocèse de la province de 

Luang-Prubang en 1930. 

Directeur de l'Ecole de Pâli de Luang- 

Prabang en 1939. 

Religieux cultivé, très versé dans les 

arts religieux qui a beaucoup contribué 

à la construction des édifices cl monu¬ 

ments religieux du Royaume. 

S. A. Tiao Khammao. 

S. A. le Prince TIAO KHAM 

MAO. né en 1911 à Luang-Prabang, 

fils de S. M. SISAVANG VONG, roi de 

| Luang-I iabang. 

Le Prince, avant d’aborder la carrière 

administrative, avait, en premier lieu, 

commencé scs études au Lycée Albcrl- 

Sarraut. 

Il partit ensuite en France pour ache¬ 

ver ses éludes secondaires au Lycée de 
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Pham-duy-Khiêm. 

M. PHAM DUY KHIÊM. Professeur 

Agrégé. Né à Hanoi 1908, fils de 

M. Pham-duy-Tôn, qui fui écrivain ol 

put .licisle, Conseiller Municipal de Ha¬ 

noi et Membre de la Chambre Consul- 

lalive du Tonkin. 

Fil ses études au Lycée Alberl- 

Sarraul à Hanoi et les termina en 

France à l’Ecole Normale Supérieure 

d'où il est sorti agrégé de grammaire. 

II esl actuellement urofe seur au Ly¬ 

cée Albe"l-Sarraut à Hanoi. Il a publié 

l’ouvrage intitulé « De Hanoi à la 

Courtine » (Seplembrc 1989 — Juin 

1940) el a collaboré à la « (Laminaire 

annamite » de M. Tiain-trong-Kim. 

Consei 1 ler Fédéra 1. 

V l'àge de 12 ans, il fréquente la 

pagode Srècliéa où lui est donué le 

premier enseignement traditionnel cam¬ 

bodgien. Alliré par la vie conl mpla- 

tive, il se fait no\ iee l’année sui\ante 

el de\ient bonze à l'Age de 21 ans. 

Désirant apprendre le pà'.i, MY-kHIM 

obtient de ;on supérieur l’autorisation 

de se reiulre à l'Ecole d’Applicalion de 

Trapéang-Mi\a. 11 \ faiI un stage d’un 

an et regagne la pag de de Srécbéa 

dont il esl nommé Krousaut peu de 

temps aprè . II ventiiiiic à peiTrclioii- 

no!* ses connaissances en pAli et A l’Age 

de 32 ans, e. t nommé Ghau-Atthicar 

de l'importante pagode de HAvas donl 

il est devenu Mékon vingt années plus 

lard. 

Jcuissanl d’une grande répulalion do 

sainlelé el de science, le Yéiiorablo 

MY-KIIIM apporte tous ses soins au 

développement de l’Enseignenunl Da- 

dilionnel rénové et à la bonne tenue 

des Ecoles de pagodes dans son dio¬ 

cèse. 

Médaille d'or du Règne do S. M. 

Sisoxxath Monivong. 

Montpellier. C’esl à l'iiniversilé de celle 

ville qu’il suivil les cours de la faculté 

de droit r fi i! obtint sen diplôme de 

Licencié en Droit. 

Au cours de son long séjour en 

France (1931 à 1939), le Prince a par¬ 

couru de nombreuses provinces et a 

su faire de nombreuses et amicales re¬ 

lations parmi les familles françaises. 

Dès son retour au Laos, le Prince a 

repris contact av e le sol et la popu¬ 

lation de son pays, en entreprenant de 

nombreuses tournées. ; 

En 1911, il a épousé Tiao khamla, 

sæur de S. E. le Tiao Phetsaraih et 

dernière fille de S. A. le Tiao M ha 

Oupaliat, défunt. 

En 1941, le Prince a été nommé Se¬ 

crétaire Général du Palais Royal de 

Luang-Prabaiig, fonction qu’il assume 

actuellement. 

M. Georges-KHÂNH, Sculpteur. Né 

à Hanoi en 1905, a fait ses études à 

l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine 

de 1925 à 1930. 11 est actuellement 

^ professeur à celle école. Il a produit 

plusieurs œuvres- très appréciées, telles 

que les bustes' de S. M. Bào-Dai, de 

MM. Tliolâüpce,. Cœdès, Tardieu, Bach- 

Thâi-RirtYi, la statue en bronze de M. 

Nguyên-Hfru-Nghi, le Monument de la 

Reine Aslrid en pierre, et a participé 

à l'Exposilion Coloniale de 1931 à Fa- 

bis et à l'Exposilioji Internationale do 

Bruxelles en 1935. 

Médaille de Bronze au Salon des 

artistes français de Paris en 1931. 

S. E. Dào-hü-u-Khôi. 

Cou. ciller Fédéral. 

Georges Khânh. 

Vén. My-Khim. 

M. le Vénérable MY-KH1M. Mé- 

kun (Chef de Diocèse). Né eu 1887 

à Srécbéa, Kompong-Tr.ieh (Kampol, 

Cambodge). 

S. E. BÀO-HLTU-KHÔI, Tuaii-IMiu 

on relraile originaire du village de Lo- 

\;i (Hirng-Yèn, Tonkin). 

Revu Cir-NliAn au concours Irieun.d 

en 1900, il suixit les Cours de l'Ecole 

des Hàu-lîô et fut nommé Tri-lluyèn en 

1907. Envoyé la même année «*n mis¬ 

sion en Erance, à son retour, il Tut 

affecté à Thai-Blnh en 190S. H gravit 

vite les échelons cl Ttil promu Tufin- 

PluH en 1935, date à laquelle il a pris 

sa retraite. 
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S. E. Ngô-dinh-Khôi. 

S. E. NGÔ-BÎNH-KHÔI, fils du S. 

K. N'gô-dlnh-Kh?i, Ministre à la Cour 

d‘Aimam à Hué. Né à BaiPhong-L<)e 

iQuAng-Rlnh, An nom). 

Solides études sanctionnées par le di¬ 

plôme d’études primaires supérieures 

rranco-indochinoi es. Entra à l’Ecole 

d’Administralion impéiiale cl débuta 

en 1910 en qualité de Secrétaire au 

Ministère de la Guerre. Nommé en 191 li 

Ghft-Sir au Conseil de Régence. Nom¬ 

mé Tri-Huxên de PhüGât (IVnh-Bjuh >. 

En 1917 nommé Tri-Rhô de I’ùy-An 

(Plui-Yén). En 1919 nommé Ân-Sat de 

Phti-Yên. En 1920, nommé Hô-r.h;inh 

du Rinh-Binl*. En 1920, nommé TuAn- 

Vü du QuAng-N'gâi. En 1930, nommé 

Tông-DcV du Quàng-Nam. En 1933, 

n: mmé Tong-BOc Impecteur des pro- 

vinces du Sud-Annam. 

Oflicier du Dragon d’Annam (1929). 

\ Oflicier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge (1931). 

Officier du Mérite Agricole (19301. 

Officier de la Légion d'Honneur | 

(1911). 

Vén. Phra Khrou Khoun. 

M. le Vénérable PHRA KHROU 

KHOUN. Mékon iChef de Diocèse). N. 

à Han Houa-Dr n .»-Dèng en 1838. Elevé 

à la pagode dès l'Age de 5 ans, bon/.o 

à 20 ans, il e*t nommé Chef de la 

pagode de IIcua-Ponc-Dèng en 1920, 

puis en 1928 Chef de Paroisse et Ad¬ 

joint au Chef de Diocèse à Paksé, il 

est appelé lui-même à celle haute 

fonction en 1930. 

Connu dan- li proxi ce n-mr ses 

connaissances approfondies de la rcli- 

gi ui bouddhique. On lui doit la réf. c- 

li n el la construction de nombreux mo¬ 

numents religieux, entre autres la Pa¬ 

gode de Thahine, l’une des plus belles 

de la Province. Il créa en 1938 une 

école de l’ali à Paksé où sont formés 

annuellement une vingtaine de bonzes; 

il entreprend actuellement la construc¬ 

tion d’une n un elle bonzerie à Paksé. 

S. E. Nguyên-vân-Khûc. 

S. E. NGUYÊNVÂN-KHÛC. Tông- 

Doc en retraite. Né en 1882 à Nôi- 

Duê-Bông (Rae-Niiih, Tonkin). 

Frère de M'M. Nguyên-van-Thuc, Hô- 

Chanh à Yên-RAy, Ngu> êii-Vau-Ly?, 

Pharmacien indechinois à Hanoi, allié 

à M. Nguyên-Oôc, TuAn-Phû en retrait-- 

•> Nôi-Duê-Bông, el à M. Yù-Hôi-llcàng, 

TuAn-Phû à Tuyôu-Quang. 

Diplômé du Collège des Interprètes, 

il débuta en 1902 r mine Secrétaire 

des Résidences à Thal-Miè (I.ang-Soui i, 

puis passa dans FAdmini Ir lion Indi¬ 

gène en 1915 en qualité de Tri-Chàu 

et chargé des fonctions de Tlnnrng-Ta 

à Hii-Ninh. Il rut. nommé Tông-Bôc 

en 1939- 

\ contribué à la construction de la 

colonie agricole de Tri-Cu dont il fut 

| le Premier Directeur de 1923 à 1929, 

I et à la création de plusieurs villages 

de peuplement de Thdi-Nguyôn. A 

réussi à installer dans la mèmè prn- 

\ inee près de 3.000 familles de petits 

colons venues des diverses provinces 

surpeuplées du delta tonkinois. Ces ce¬ 

lons ont mis en valeur près de 20.000 

mAu de terrain en friches. 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier du Dragon d’Annam. 

N guy èn-vàn-Kiên. 

M. NGUYÊN VÀN-KIÊN. »û i. 

i Dièn-lb'i Mÿ-Tliq, Coehinehine.) en 

1878. 

Entré dans 1 Administration comme 

Secrétaire du G.mvernemenl de la Go- 

ehinchine en 1898. En service dans 

divers c'nefs-lieux jus(|u’en 1920. 

Nommé lluxèn, Délégué administra- 

i lif à Hinh-PhtnVr (TAn-an) en 1920. 

Pim, Délégué admini Irai if à Omôn 

(CAn-lho) en 1923. 

I-hi*i, délégué admini-tratir à Thu-Thtra 

(TAn-an) en 1928. 

Admis ?i la retrait1 pour ancienneté 

par arrêté en 1932. 

Nommé Dôc-phu-Sir honoraire en 

1933. 

Inscrit au Livre d'Or de la Proxince 

de TAn-an en 1934. 

Président du Syndicat agricole de 

TAn-an de 1934 à 1938. 

Citoyen français (1938). 

Membre de la Commision Mixte 

provinciale de TAn-an à titre Français 

(1941). 

Chevalier de la Légion d'lionne cr 

(1935). 



NOTABILITÉS D’INDOCHINE 43 

Président «lu Conseil d'Administration 

t!e 1*Association des Agriculteurs, Com¬ 

merçants < l Ind i triels Annamites da 

GocUinchine. 

Fondateur cl Diivtteur du J urnal 

« NON G COM ! TIIIO’NC RVO ». 

Chevalier de li Légion «l'Honneur. 

Officier de l’Ordre Impérial du Dra¬ 

gon d'Annam (1939). 

Trân-trong-Kim. 

M. TRÂN-TRONG KIM. Inspecteur 

des Ecoles. Né en 1887 à l)an-Phô, 

(H'i-lïnh, \nnam). 

Après ses éludes au Collège des In¬ 

terprètes à Hanoi et à l’Ecole N armalc 

d’Insliluleurs à Melun (Seine el Ma~ne, 

France), il fui nommé successivement 

professeur au G liège du Protectorat, 

à l’Ecole normale d’instituteurs à Ha¬ 

noi, puis Inspecteur des Ecoles pri¬ 

maires franco-ann •.miles. 

II est créateur de la revue pédago¬ 

gique « Hoc Râo » pour les écoles pri¬ 

maires élémentaires ind< chinoises, Vicc- 

présidenl du Comité littéraire de l’As¬ 

sociation pour la Formation intellec¬ 

tuelle et morale des Annamites, «I 

membre désigné de la Chambre des 

Représentants du Peuple du Tonkin. 

Il a publié : 

1° So'-Hoc-Luàn-Ev (morale à l’usage 

des élèves du cours élém niai -e 

dos écoles primaires élémentaires 

indochinoises) : 

2° Vi(M-Nam-SiV-l une (Histoire du 

Viêt-Nam. 2 volumes) ; 

3U Nho-Gido (Le ci n"ucianism.e el les 

écoles confucéennes à travers les 

siècles — 3 volumes) ; 

•1° La traduction en français des 47 

prescriptions morales clés Rois des 

Lô ; 

5° Pliad-Luc (Aperçu sur le Boud¬ 

dhisme du Grand Véhicule et les 

pagodes au Tonkin). 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

Officier de l’Instrcc.ion publique 

S. E. Nong-Kimny. 

S. E. NONG-KIMNY. Gomerneur. 

Né en 1910. Etudes au Lycée Cliasse- 

loup-Laubat. 

Admis dans I’\dminislrali n f.atubo I- 

gienne en qualité d’Anou- -M. ntrev. 

Accéda de bonne heure aux fondions 

de C.ha ifaikhèl et diri «m la province 

«le kompong-Speu. 

Actuellement Cher de C ibinel île Sa 

Majesté Norcdom SIIIANOl K, Roi du 

Cambodge. 

Hô-vân-Kinh. 

M. KO-VÀN-KINH. Propriétaire. Né 

en 1865 à llàe.h Ihông-tAy ;Gii-«îinh, 

Gochinchine). 

Brevet Elémentaire eu 1885. 

Membre suppléant de la Commi sion 

mixte du Grand Conseil. 

Membre suppléant du Conseil «l'Ad¬ 

ministration de la Région Saigon-Cho- 

lon. 

Ancien Conseiller Municipal de Saigon. 

Adjoint au Maire de Saigon et Offi- 

cier d’Etat Civil Indigène pendant 

12 ans. 

Membre du C< mité de l’A. M’. A. S. 

Trinh-dinh-Kinh. 

M. TRINH BÏNH-KINH. .lit 

THANH SÙ'C. Mniliv verrier. Ni à 

II;Vtîtiny (Tonkill) on 1886, il a Tait 

ses élude; il- l’en: eigu; ment tradi¬ 

tionnel. puis depuis une lien lai no 

d’années, s’esl consacré spécialement à 

Findusliie «le ta \ orrerie. 

Il a à son acli." plusieurs inxeulions, 

nolamment un appareil à graver sur 

verre. 

Nguy-Nhir Kontum. 

M. NGUY-NHCT KONTUM l'rnlVs- 

seur agrégé. Né en 1913 à Kontum 

(Ann un) a terminé au Lycée du Pru- 
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tectorat île Hanoi scs études sccun !aii\s 

commencées au Collège Quoc-Ilor à Hué. 

Il a suivi de 1933 à 1938 les cours 

de la Faculté de Sciences de Paris. 

Reçu au concours d'Agrégation de 

Sciences Physiques en 1938, il a effec¬ 

tué un stage au Laboratoire de Chimie 

.Nucléaire au G > liège de France pendant 

un an (1938-1939). 

Rentré en Indochine en janvier 1940, 

il a été nommé professeur d'abord au 

Lycée Ghasseloup-Laubat à Saigon puis, 

sur sa demande, au Lycée du Protec¬ 

torat. à Hanoi. 

Il a été chargé en outre des travaux 

pratiques à l’Ecole Supérieure des Scien¬ 

ces de Hanoi. 

Kosal. 

M. KOSAL. né en 1904 à Triton 

(GhAu-uoc, Cochinchine), (ils de M. 

Kilt N N-MM, Oudom Monlrcy en re¬ 

traite, Chevalier de la Légion d'Hon¬ 

neur. 

V fa il ses éludes au Collège jSisüwalh. 

au Collège Ghasseloup Laubat et à 

l'Ecole Supérieure de Pédagogie de 

Hanoi où il en sortit diplômé en 1928. 

Nommé professeur de l'Enseignement 

Primaire Supérieur Frauco-Indochinois 

en 1929 et affecté au Sala-Kromchot 

(Chambre «le Mises en accusation cam¬ 

bodgienne) en qualité de Conseiller 

rapporteur. 

Fut nommé Conseiller p. i. au Sala- 

Vinichhay (Cour de Cassation cambod¬ 

gienne) en 1933 et y servit jusqu’en 

1939. 

F lit nommé Président du Saln-Pmi- 

baung de Takeo en 1939. 

I 

S. E. Thao-Kou. 

S. E. THAO-KOU. Né en 1892 à 

hlioug (Cochinchine) où scn père était 

en service comme Ghae-muong. 

Eludes au Collège Sisovvalh à Plmom- 

penli, puis eu France à l'Ecole pratique j 

colon i de du Havre. 

Diplômé de l'Ecole Coloniale du Ha¬ 

vre, il revient en Indochine en 1915 et 

entra dans 1 'Adminisl”atior. comme j 

agent contractuel du Service, «le l'En¬ 

seignement au Laos, puis en 1919 

comme Commis des Résidences du 

Laos. 

Délaclc* dans F Administration lao 

tienne et nommé Cbao-Muong à Kbong j 

de 1929 à 1941, il seconda l’action de 

F Administration du Protectorat en dé- j 

vcloppanl dos écoles de pagodes cl en 

établissant les bases d'une école arti¬ 

sanale pour le travail du bois et de 

l’oiTèvrerie. 

Commis principal hors classe depuis 

1938. 

Dé igné pour faire partie de la Com¬ 

mission chargée «le la délimitation de 

la nouvelle frontière entre l'iml chin - 

et la Thaïlande «à la suite des accords 

de 1941. 

Chevalier de la Légion d'ilonneur. 

Conseiller Fédéral. 

M. HENG-KOUSGH. Commerçant. Né 

en 1901 à Kompong-Ghim (Cambodge), 

fils du Heng-You-lIong, Commerçant et 

ancien Chef de Congrégation de Gliœung- 

prey. H entra dans les ordres bouddhi¬ 

ques 5 l’Age de 12 ans. Il y apprit 

tes éléments «tu Tripitaka, quitta le 

froc à lfi ans el fit ses études franco- | 

indigènes à l’Ecole Miche «le Phnom- 

TVnh d’où il sortit avec le Certificat , 

d'Eludes Primaires. Après avoir passé 1 

Heng-Kousch. 

un an A l’Ecole «le Droit et d'Admi- 

nislrati n Cambodgienne à Phnom- 

Penh, il rentra à Kciiipong Cliain où 

il se milia en 1923 avec l’une des 

s-cnrs de M. Tea-San, .Ministre de l'In¬ 

térieur. Il est père de six enfants 

(trois garç«)iis el trois filles). 

II est une des personnalités les plus 

marquantes du monde des affaires de 

la province de Komp mg Chain. Pro¬ 

priétaire roncier (40 heclarcs de pro¬ 

priété rurale, 12 eoiùpirlimenls m 

maçonnerie, Eden Cinéma), il <*st en 

outre entrepreneur «l«*s Travaux pu¬ 

blics, Directeur du .Mont «le l'iélé il • 

la Ville (Crédit Mobilier de l'Indo¬ 

chine) cl commerçant. 

Membre élu de la Chambre des Re¬ 

présentants du Peuple du Cambodge. 

M. la* Chau Vthîcar KO Y TOP, né 

en 1878 à Konipong-Luong (Kandal, 

Cambodge). 
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Religieux particulièrement connu 

pour ses études sur le « Vipassana 

Kamathan » (pii lui ont attiré de nom¬ 

breux adoptes vomis de toutes les pro- , 

vinces. 

r,o Cimbodro lui doit do nombreux 

temples religieux qu’il a lui-même dé¬ 

corés de statuettes en marbre, en ivoire 

et en bois. 

Nommé à sa 55' année de froc Ghau 

Thicar de la pagode de Prek Raraing 

(Kong-Luong) S. M. Sisowatli M. ni- 

vong lui a décerné le litre de « F'réas 

Vannaratb Chaîne Sadam ». 

Bùi-Kÿ. 

M. BÙI-K'S'. nê on 1887 Ji (Mu- 

Cau (Hà-nam, Tonkin). 

Reçu CiV-Nhiln au concours Iriennal 

à Nam-Djnh en 1908, IMiA-RAng au 

concours du Doctoral à Hué en 1909, 

il a suivi les cours de l'Ecole Colo¬ 

niale à Paris de 1910 à 191*2. Chargé 

des cours de litléralure annamite cl 

de caractères chinois à l’Ecole Supé¬ 

rieure de Pédagogie et à l'Ecole de 

Droil et d’Administralion à Hanoi en 

1917 cl 1992, il s’est occupé spéciale¬ 

ment de l’étude de langue annamit •, 

des anciennes traditions et des princi¬ 

pes moraux de la Société annamite. 

Il a commencé les premiers travaux 

•le rédaction du dictionnaire annamite 

(Vièl-Nam Tir-Diên) édile par 1’\s;o- 

ciaiiôn pour la Formation inlellectuelle 

el morale des Annamites. 

A publié «« Truyên-Kiè'u » el « Quoc- 

"Van-Cu- TllA » qui esl une élude com¬ 

plète des genres littéraires annamites. 

Phan-thành-Kÿ. 

M. PHANTHÀNHKY. n6 un 1893, 

originaire de la province «le Rên-Tro 

(Cochinchine). 

Arrière jaeiil-tlls de S. E. Phan-Thành- 

OiAng, Gouverneur de C ehinrhine sous 

le règne de Tir-Dire el \m|assadcur en 

France en 1809. 

Am-Sanh Ttf-Tèi. 

Débute dans h* mandarinat eu 1914. 

Chef de plusieurs eirconseripli »ns jus- 

«pi’en 1940. 

Doctoresse Hô-vïnh-Kÿ. 

Mme HÔ VÏNH KY nie Nguyên-Thi- 

| Siro'ng, Doctoresse en Médecine. Née 

i en 1910 à Gô-Công (Gcchinchine). 

Collège des Jeunes Filles indigènes 

de Saigon en 1924. 

En 1927, partie pour France et suc¬ 

cessivement fréquentait le Lycée de 

i Versailles, de Nice puis celui d’Aix-en- 

Provence, enfin a clôturé à Paris ses 

études secondaires par la 2P partie du 

baccalauréat philosophie. 

S’est fait inscrire au cours de P. C. N. 

à Paris puis l’année suivante à la Fa- 

I culté de Médcci.ie de Paris Jusqu’en 

1994. En 1994 rappelée par ses parents. 

A. parfait ses éludes médiedes à Ha¬ 

noi de 1995 à 1940, j i-eu .ai Doctorat 

qu’elle a obtenu en 1940, après avoir 

passé ses examens de sortie el soutenu 

à la Faculté do M'd eine de Hanoi la 

thèse qui a pour litre : ««Statistique de 

rupture de grossesse tubaire ». 

Tû-Tài aux concours triennaux. 

Certificat de fin d’Etudes «lu Collège 

Qu8c-Hqc. 

Tû-Yii au Ministère «le la Justice. 

1915, Tri-Huy$n de Hoàng-Hôa 

(Thanh-Hôa). 

1918. Tri-Phô de Tuy-Hoè (Phw-Yén). 

1921. Tri-IM»ù de Tuy-PInniv (Rlnh- 

D|nli). 

1925, Tri-Phô de Triéu-Phong (QuAng- 

Trj). 

1925, QuAn-Dao «le Ninh-ThuAn (Plun- 

rang). 

1990. I.ânh TuAn-Yïi de Rinli-ThuAn 

(Phan-lhiêt). 

1990, Lan h TÀng-D«V de An-Tînli 

(Yinh). 

1999, IAu’,1-Due. 

1935. Ministre de l’Economie rurale, 

«le l’Artisanat et de l'Assistance seriale. 

Admis à la retraile en 1942 avec le 

litre nobiliaire de «« An-Phô-nam ». 

1994, Officier de l’Ordre Royal du 

Million d’Eléphants et du Parasol 

Rlanc. 

1990, Commandeur du MV'rite agricole 

annamite. 

1998. Officier «lu MérH« agricole 

français. 

1940, Officier «le la Légion d’Hon- 

neur. 

1941, Grand Officier «le l’O aire Royal 

du Cambodge. 

S. E. Nguyèn-khoa-Kÿ. 

S. E. NGUYÊN KHOA KŸ. Ministre 

I en retraile. Né en 1879 à \n-Ciru 

| (Thfra-Thién, Annaml. 



M" Nguyèn-huy-Lai 



Quan Tông-Tài (Directeur du Bureau 

des Annales) et chargé de la Direction 

de la Bibliothèque BAo-Dai (1933*1939). 

Acheva la composition ot la mise au 

point du Thiôt-Luc Dé-Nhat-Kÿ (Annales 

du Règne de KhAi-DjnlQ. 

Procéda à la réorganisation des deux 

sections de la Bibliothèque. 

Admis à la retraite et promu Hiôp- 

T;i--Bai-Hoc-ST en 1940 

Chevalier de la Légion d’IIr.nn ur 

(1932). 

Commandeur du Dragon d’Ann un 

(1940). 

S. E. Hà-vàn-Lan. 

S. E. HÀ-VÂN-LAN. né en 1901 

à Lai-An (Thfra-Thiên, Annam), issu I 

d’une vieille famille de lettrés. Diplô- j 
nié de l’Kcole Supérieure de Droit et 

d'Administration de Hanoi (1922) et 

de l’Ecole des Hautes Etudes du Cou i 

vemement Annamite (1925). 

II déhula dans le cadre des Commi* 

des Bé.-idences de 1-Annam e.l fut versé 

dans le mandarinat du Gouvernement 

Annamite en 1920. 

Nommé Tri-Kuyôn de Ky-Anh en 

1927, de Hircrng-So-n en 1929.. puis j 

Tri-Phi'i de Dirc-Tho en 1930. Nommé j 

au poste de Tham-Tâ du Conseil des 

Ministres à la suite des réformes déci¬ 

dée; par Si Majesté B;'io-Dai en 1933 

après son retour en Annam. 

Après avoir été Ân-Sil de Qu.tng- 

Binh en 1934 et de l'importante pro¬ 

vince de Thanh-IIoa en 1937, il fut 

nommé en 1938 QuAn-Dao de Kontum 

où il consacra ses efforts à la coloni¬ 

sation et à l’installation de l'immigra- 

lion annamite dans cette province des 

Hauts plateaux. 

Promu Tuan-Vu en 1941. 

Désigné peur prendre la direction de 

la province de Blnh-Thuàn en 1942. 

Officier de l’Ordre Imné ial du Dra¬ 

gon d’Annam (1940). 

NOTABILITES D'INDOCHINE 47 

D1 Trân-nhir-Lan. 

M. le Docteur TRÂN-NH1T-LÂN 

né en 1896 Minh-Ï.mvnT (Haeh-Gii, 

Gocliinchine). 

Fut l’un des deux premiers élèves 

de l’Ecole de M'.’d.cin' de 11 moi en¬ 

voyés en France à la Faculté de Paris 

pour études de perfectionnement (1922V 

Certificat d’Eleelro-Radiologie de Paris 

en 1923. 

Diplômé de l’Ecole Françai e de Sto¬ 

matologie de Paris en 1920. 

Diplômé d'Electro-Radiologie de Paris 

en 1928. 

Doctoral en Médecin? de Paris en 

1928 avec la thèse « Elude radiologi¬ 

que de la Situation cl des rapports 

de l’estomac normal ». 

Conseiller Colonial 1930-1934. Fui 

rapporteur du Budget au cours de son 

mandat. 

Délégué de l’Indochine à la Com¬ 

mission Monétaire de Paris en 1933- 

1934. 

Nguyên-tiën-Làng. 

M. NGUYÊN-TIÊN-LÂNG. Homme 

de lettres. Né à llôi-\;i illà-Sông, 

Tank in » en 1909. 

Lauréat de l'Académie Française 

j Prix de langue française, Médaille de 

Vermeil, 1939). 

A publié des livres et fait des con- 

j férences en lingue française et en lan¬ 

gue annamite. \ collaboré aux Service • 

de Presse de la Résidence Supérieure 

au Tonkin, du G'uvern m ni Général 

de l'Indochine et a fondé et dirigé au 

Cabinet do S. M. Bà >Dai le Service de 

Presse de 19.3(5 à 1940 et le Secrétariat 

particulier de S. M Nam-l’hirong de 

novembre 1938 à avril 1940 A ce der¬ 

me' titre, a rempli une mission 5 Ro¬ 

me au Vatican en juillet 1939. A rem¬ 

pli des mis i n; de propagande fran¬ 

çaise à Shanghai et au Japon tout en 

participant à la Mi 'si.>n Economique 

Indocliicoise au Japon dirigée par M 

le Gomern.'U" Général René ROBIN 

(Janvier à mai 1941). 

Nommé dans le Mandarin <t de l’An- 

nam en septembre 193(5. Fît mandarin 

Supérieur et Phù-Th\ra de ’llifra- 

’l’liièn. 

Rédacteur en Chef de la Gazette de 

ITué, Hebdomadaire de F An nam. 

Principaux livres : 

a) en annamite : Tiêng Ngày Xanla, 

TA y-Plnro*ng Tlnh-SiV. 

b) en français : Indochine la Douce, 

Eurydice. Dans les Forêts et dans les 

Rizières, Amoirs d'Annam, La Fr nce 

i que j’ai vue, etc... 

Commandeur de l’Ordre de Saint- 

l Grégoire-Ie-Grand. 

Officier du Dragon d’Annam. 

Ouk Leoung. 

M. OUK LEOUNG. né en 1874 à 

! hnom-Penli. 

Fil ses éludes à la n'gode de R .tum- 

Vaddey à l*hnom-P. nh où il prit I • 

froc et re ta pend-ni deux ans dans 

I les ordres. 
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V l’âge de 22 ans, il entra au ser¬ 

vice du Palais Royal et fut nommé 

Surveillant, des travaux du Palais. 

Désigné comme Bamroen-Khèt à Lo¬ 

vé k, il entra, par la suite dans le 

cadre des Smiens Sala, en 1900, et 

Unit sa carrière en 1930 comme ma¬ 

gistrat à Suong où il remplit les 

fonctions de Président de la Sala 

liouhuc. 

Elu membre du Conseil Colonial le 

30 Septembre 1920. Réélu deux ri 

au sein de celle Haute Assemblée 1 - 

c ale en 1931 et 1935. Elu membre 

de la Chambre d’AgricuM ire en 1930. 

Vice-Pré idenl de celle Aï semblé.- 1930- 

1932. Vice-Présidenl du ('. nsei! Cd - 

niai en 1937 et 1938. Memlre du 

Grand Conseil des Intérêts Economique'' 

et Financiers de l’Iiul ruin > pendant 

les années 1929-1930, 1932-1935, 1935- 

193G, 1937-1938. Membre f ndal ur cl 

Pré idenl de plu-ieurs s'ci'té? divi- 

scignemenl Mutuel el Syndicats Agri- 

coles. Président de la SIC AM de Rach- 

gia de 192(! à 1931. Un des Fondateurs 

de la première Caisse des Ecoles de la 

Cochinchine, celle de la province de 

Cher-1er n. 

U épousa une flllo d’un 

CUauvaisrok de Stung-Trèng 

eut huit enfants, deux garçon; 

filles. 

Elu membre de la Chambre des 

Représentanls du Peuple du Cambodge 

en 1940. 

N guy ên-t hành-Liêm, 

M. NGUYÊN-THÀ.NH-LIÊM. In- 

duslricl. Né en 1887 à Phii-an-IPà 

(Mÿ-lho, Ccchinchine). 

Diplôme «le fin d’études c inplémen- 

l ai res franco-indneh incises. Secrétaire 

du Comité du Syndical Agricole «le- la 

Province de Mÿ-lho de 1912 à 1915. 

.Membre du Comité des Comme çan’.s 

et Industriels Annamites de Ccehin- 

chine depuis 1925, Présidenl de l’Asso¬ 

ciation des commerçants el i’du Iri.is 

annamites de Cochinchine 1920-1927. 

Administrateur de l’Office ind^ehinois 

du Ri/ 1931-1934, 1938. 
Lê-quang-Liêm dit Bây 

M. LÊ QUANG-LlfiM dit BÂ.Y. 

frôc-phû-Sü* en retraite. Né en 1881 

à ThAnli-Phô (Gô-công, Cochinchine). 

Fait ses études primaires supérieures 

aux Collèges de- Mÿ-lho el Ghasseloup 

Laubal. 

Nai-Liem Membre du Comité du Syndical de 

Ri/.iculteurs de la Cochinchin* 1931 

1932. M. NAI-LIÊM Chau-muong. Né en 

1891 à Rassae. Entré dans l’Admini - 

tralion Indigène en 1914, il ex «rça 

d’abo-d les fonctions d’A sesseur, puis 

de Présidenl du Tribunal du 1er degré 

de Paksé, de 1920 à 1932, il fui à 

cette date promu Chawmuong el chargé 

de la direcli m d i M'uong de* Paksé, 

il esl à ce poste depuis neuf ans. 

Membre de la Commi sion Mixte du 

Conseil Colonial. Membre du Conseil 

Fédéral Indochinois. Membre du C n- 

soil Municipal clc* Siigon. 

Rc'çu au Concours Général de sr rl i ■ 

de ce dernier Collège en 1887 axer 

Nommé élève serré! lire au Gouver- 

hemenl de* la Gcchincliin * en 1898. 

Ué lâché au Gouvernomenl général de* 

l’Indochine de 1899 à 1900. Reçu 

llnyén en 1909 avec le A" 1 Nommé 

P h m en 1914. Chargé de Mission en 

France en qualité de Contrôleur Ad- 

joinl des Tirailleurs cl. Travailleur 

Indochinois de 1918 à 1920. Promu 

Pfic-phù-S»t* en 1920. Délégué de l'As¬ 

sociation des Orph Mills de la Guerre 

de 1914-1918. Admis à h relraile mit 

sa demande en 1920. 

Exploitai i m Commerciale 

triellc de 1911 à 1941, 

Installation d’une maison de Com- 

merce de* Mÿ-lho en 1911. Création 

d’une première décorliquerie annamile 

dans la province de Mÿ-lho en 1912. 

A apporté h F Adminisl ration un 

concours dév ué lors de la comtructi n 

de la Roule Coloniale René-Robin en 

1930 et 1937. 

Instillation d’une Huilerie mécanique 

irai la ni l’huile de coprah à An-li'à — 

Mÿ-lho en 1913. 

Appelé à représenter la Province de 

Rassae l’Assemblée Consultative Indi¬ 

gène du La : • de 1928 à 1940, il 

montra, à l'occasion ds hostilités 

bai nco-thai landaises, son loyalisme cl 

Ton dévouement à la nu e française. 

Fondation d’une rizerie il Saigon en 

Son frère aîné, M Lê-quang-Huy, 

Interprète en Anmm fui assassiné av e 

s u Chef M. l’Administrateur Odend’hal 

en 1904 par les MoYs de Kontum, 

Chevalier de la I égion d’TTonnrur 
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Hô-dâc Liên. 

M. HÔBÂG-LIÊN. Ingénieur. N 6 

on 1ÎÏ04 h II n?, nis (1 o S. K. ïn.-AC- 

TRUNG, ancien l\f ïniçli'o de la Cour 

d’Annam. Grand Officier rie la Légion 

d’IIonneur. Il appartient h une famille 

annamite Ire- honi'raL’.e oui a fou -ni 

l’Administration frinçaiïe cl à la 

Cour d’Annam de nombreuse fonoti. n- 

naires, parmi lesquels on peut citer 

Cf. EK. HÔ-ttAC-BTÊM, Tôpg-Bûc de la 

province de Hà-Bùng. HÔ-BAC-KRÀl, 

ancien ministre des Finances à la Cour 

d’Annam, MM. HÔ-BAC-DI, ex-interne 

des hôpitaux de Faris, chirurgien à 

l’Hôpital du Protectorat el IlÔ-BÂG-AN, 

ex-interne des lu' il ux -de Paris, 

Doc leur pharmacien à Saigon. 

fi a fait succcssivornent ses élud>s : 

d' î918 1924 au Lycée A. Sarrau! à 

Hanoi, 

do 1924-1927 au Lycée Éouis-le-Gran<l 

à Paris, 

de 1927-1930 à l’Ecole ISalionale Supé, 

rieurc des Mines de Paris, de 1930 à 

1931 à l’Ecole Supérieure (l’Electricité 

à Paris. 

V sa sortie de l'Ecole, il a été em¬ 

ployé à la Compagnie Parisienne de 

Distribution d’Eleetricité à Paris de 

1^31 à 1932. 

he r* I »»r on rndcchine, il a occupé 

les fonctions d’ingénieur à la Société 

l".l chinoise des Eaux et d’Elect i-ité 

à Hu?, puis celles de nirccl ur de la- j 

dite Société à Thanh-Hoû. 

Parti en France en 1936 comme 

réprésent : n!. de l’Aimam au Conseil 

Supérieur de la France d’Outre-Mer, 

H y es* resté ju qu’on 1939, date à 

laquelle il a élé engagé comme h.gé- i 

"ieu- contractuel po„r 5 an, ?l rins. 

pool ion Générale des Mines el de l’fn- 

duslrie de l'Indochine. 

Huÿnh-thiên-Lôc. 

M. IICJŸNH THIÇN-LCC, Pr »prié- 

laire Foncier, Industriel. Né en 1903 

à An-li :à (Racli-giâ, Coehinchim1 . 

Rachelier de l’Enseignement secon¬ 

daire. 

«lès l'Age de >ingl ans, dirigé do 

gros;es exploitations ri/.icoles à Rach- 

gii, Citn-lho* et I.ong-Xuvén, a contri¬ 

bue par dos construcli ns appropriées 1 

à la prospérité du centre do Yi-ThAnh 

(Raeh-gia). 

Consei'icr colonial. 

Membre du Grand Conseil des Inté¬ 

rêts économiques et financiers de 

l’Indochine, 

Membre du Conseil d’AdminisI -alion 

de l’O. I. C. A. M. de Rach-gia. 

I iilia dans l'Administration on 1899 

nomme élève Secrét aire .( servit à 

Si'Son, Hèn-tre el («Vcdnjf. 

RPÇ" >•> '917, il iranehit 
rapidement les gfa„0, de la hiérarchie 

cl fut pr.’mu R<y.phô-SiV en 1933 

Fut P!aci' f> h '.'te des déléguions 
de Vïnli-ehàu (liSc-liSn) 1918 _ de 

\ ïnh-lo i (B*c-:wul 1920. de Mneav 

(lliht-lre) 1921 _ el de I.nng-thanl, 
(Riên-h'.A) 1930. 

Citoyen français (1928). 

Mis il la retraite en 1933, il n élé 

d.'rim.é pour Taire mrlie, comme me», 

lm’ français, du Consril de Province 

de C.éietog de 1933 à 1937 0| a élé 

élu membre de la Clnmlirc dWg.iou'- 

1938 » «}•> recuis pour 

remplir à Baria- de 2939 X 1911, ios 

fendions de Secrétaire de Province. 

II se consacre aeluoCem.-nl X p|,é. 

\ é n‘ i!tu;'e el a élé désigné en 1911 

pour représenter les intérêts de la 

Cochinchiné au sein du Oms, il l’édéral 
de l’Indochine. 

Le P. S. V. Ros-Long. 

M. LE PRÉAS SIREY VONGSA 

ROS-LONG, m» en 1855 à ppcU Rdey 

Kandal, Cambodge). 

ICnlré loin jeune dans la Religion 

ap-és de brillantes études en cambod¬ 

gien, le MV'kon ROS-I/lNr. a été suc- 

cessivemeni nommé aux postes de Cliau 

■Vthicir de llabl-K-n el enfin de \[éknn 

de ka* Tliom. 

Lê-thành-Long. 

M. LÊ-THÀNH-LONG. né en ISX2 

à PhinVc l.ê (Baiia, CochinchincL 

Personnage roi Lieux entouré de la 

oins or f nde vénération, le M-k n 

ROS-I.ONT. ourle le litre de ,, Pltf:\S 

srniîv vongsa ». 
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N guy ën-vàn-Luân. 

M. NGUYÊN-VÂN LUÂN, né on 

188(î à Lang-Yên (Flà-ftông, Tonkin , 

fils do feu NGUYÊN-BoX.IN-NGFIjflP, 

Rang-Birjn au Pln'i de Khoâi-GhAu 

ilhvng-Yén), frère aîné do. M. NGUYEN- 

Y \ \-NGlTf, TuA’n-Phû. 

Ancien élève du Collège des Interprè¬ 

te^ do l’Université de Hanoi (1907, sec¬ 

tion des Sciences), pourvu du Diplôme 

do fin d’Eludes complémentaires indo¬ 

chinoises et du brevet de capacité en 

Droit, il servit dans UAdministration 

en milité dMnsituleur él907-1911'. Il 

a offert sa démission pour se consacrer 

au journalisme. Rédacteur à la Revu» 

« fiông-Dirong Tçp-Chi » et au journal 

« Trung-Rac 'l’An-Van » de 1914 «A 1933. 

directeur de ce dernier de 1933 à 1941. 

il dirige actuellement la Revue « Trung- 

Rac Chù-Nhàl » et l'imprimerie et des 

édüions « Trung-l’ac T:\n-Yan ». 

Meml :re de la Chambre consult .live 

du Tonkin de 1920 à 1926, de la Cham¬ 

bre des Représentants du Peuple du 

Tonkin depuis 1934, et membre du 

Grand Conseil des Intérêts Economiques 

et Financiers de l’Indochine en 1939. 

Trân-nguyên-Liro-ng. 

M. TRÂN NGUYÊN LU'CT'NG, BBc- 

Phù-Sir en retraite. Né en 7877 à ChAu- 

Phü (Chàu-Brk, Cochinchine.:. 

Iluv^n honoraire (1919). 

Plii'i honoraire (1924). 

-BGc-Phù-Sir honoraPe (1934). 

Entré dans l’Admini tration en 1S96, 

promu TTÔc-Phu-Sir en 1924 et admi 

à la retraite en 1925. 

De 1912 1917, Vice-Président du 

Syndicat Agricole de Mv-Tlio dont il a 

été l’un des Tondateurs. 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

(1938). 

Lê-vàn-Liru. 

M. LÊ-VÂN-LirU, fiSc-Phù-Sir ho- 

noraire. Né en 1870 à TAn-ThrYi (CAn- 

Tho*, Cochinchine). 

A fait ses études au Collège Chasse- 

Îoup-Laubat. Rrevet Elémentaire en 

1888. a servi comme instituteur à 

Chrr-I.on de 1888 à 1925. 

Admis à la retraite en 1925. 

Ngô-dinh-Luyên. 

Afl—M. NGÔBÏNH LUYFN liKréiii-ùp: 

I Né en 1914 à PhinVc-Quà (TluVa-Thiên, 

Annam). 

Fils de feu S. F. Ngô-Dlrh-KhA, an¬ 

cien Ministre à la Cour d’Annam. 

Frère de S. F. Ngô-Dlnh-Khôi, TAng- 

Hoc du QiiAng-Nam, Giâm-DGc du Surl- 

Annam. S. F. Ngô-Blnh-Thne, Evêque 

de Saesina. Vicaire Ap stoligne de 

VTnh-I.ong, S. F. N . ô-©i h Diêm, An- 

I rien Ministre de lTntérieur à la Cour 

' d’Annam, Ngô-Dinh-Nhu, archiviste pa¬ 

léographe, Conservaleur-adjoint des bi¬ 

bliothèques e| Archives de l’Tndochine. 

Conseiller Municipal et 2e adjoint au 

Maire de Cholr.n (1925-1928) cl Mem¬ 

bre du Conseil d’AdminisIralion du 

Port de Commerce. 

Président du Syndicat Agricole et de 

la Société Indigène de Crédit Mutuel 

Agricole de la Province et de la Ville 

de Cholon (1926-1936) dont il était or¬ 

ganisateur et animateur. 

Délégué du Gouvernemenl au Conseil 

d’Administration de la Région de Sai- 

gon-Cholon (1932-1936 . 

1er Viee-Prcsident de l’Association 

d’Aidc M'ulucllc et de l’Assistance So¬ 

ciale de la Province de Chrr-I/rn (1931- 

1936). 

Membre du Comilé du Fivre d’Or, 

avril 1931. 

A publié en 1931 une brochure in¬ 

titulée k Pagodes chinoises et annamites 

de Cholon ». 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

(1929). 

Fil ses études à l’Ecole Pell rin 

(Hué) 1923 1926 , au Collège rie .Vii ly 

. (Seine cl Marne) (1926-1931). Malhé- 

j matiques spéciales : au Collège Stanislas 

Pari« 1931-1933'. Ecrie cenlrale des 

Arts et Manufactures de Paris (1933- I 

1936). 

ClieT du Service du CouI Aie des Tra- 

j vaux d* caria si ra gp dos provinces d‘ 

Rlnh-Djih el OiAng-Ngsli (1937 1938). 

Chef rie la blinde de triangulation an 

Cambodge (1939). Arlj inI au Chef du i 

Service rlu C rin tre et rie la T pogra- 

phie de l’Annam, Chef rlu 2e S'HéiiV 

padaîtral de l’Annam el d:i Rureau 

1 spécialisé de la Conservation Cadaslr.il 

I de Fairoo (1910-1941 . Adjoint au Chef 

I du 3e Secteur cadastral ri- l’Annam. 

chargé ries travaux rie géodésie 1er se- ^ 

mestro (1942). 

Aeluollomonl chargé de Ira vaux de 

géodésie cl Chef rlu Cadastre Municipal ( 

de Phan-Thiët. 
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S. E. Trân-vân-Ly. 

S. E. TRÂN-VÂN-LY, Directeur du 

Cabinet Civil de S. M'. l’Empereur d’An- 

11:1m. Né en 1901 à Hirng-Nhân (Quâng- 

Trj, Annam). Diplômé fie l'Ecole Supé¬ 

rieure de Droit et d’Administration 

(1922), diplômé de l’Ecole des Hautes 

Eludes du Gouvernement Ann mile 

(1924). 

En 1922, nommé Commis des Rési¬ 

dences .A Qui-Nhom. En 1925, versé 

dans les cadres du G uvern‘ment an- 

namilc <1 désigné comme Thufrng-Ta 

au phii de Tùy-Phinrc à Rinh-fqnli. De 

1920 à 1930, nommé successivement 

Chef des Circonscriptions de Duy-Xuyèn 

(Ouàng-Nam 1, llirn'ng-Thûy <1 Plui- 

Vàntr (Thfra-Thién), QuAng-lIoà cl TliQ- j 

Xuân (Thanh-Hoâ). En 1936, nommé ' 

QuAn-Dao du llaut-D nnai. E.i 1940, 

nommé Thj-Lang du Minis lé c de 

l’Educ lion nali na!e. En 1942, nom né 

Eânh-Tham-Tri au Ministère de l’Edu¬ 

cation nationale. En 1942, désigné jcur 

remp ir les fonc'ion d* Di r cl eu:- du 

C.ild 1 I Civil de Si Majesté, en cumu¬ 

lant celles d ' Sec’ét ire général du 

Conseil du Co'-MAI. Nommé Tuitn-Vü 

ni Tôt 1943. 

Officier du Drag o d'Vnnam (1937). 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge (1941). 

Né e:i 1S75 ù Tièn-Dièn (H.VTTnh, 

A11 nam). 

Reçu CiV-NliAn «n 1900. Tién-'ï en 

1904. Trunï-K.v Tir-Ya.i llôi-Yièn «n 

1923. 

\uleur il 1 n Tii'-Tu;Tn K\'-Sir l'ién- 

Ca » (Ou\ rage »V.*il à l’occasion du 

eu ranlaire d»1 S. M. kh;li--r-jnh> m h 

9' innée c.’e Kliai-~j»1. ,1924.. 

Hông-I.ô-Tir-Tlnèu-Kh mil (1925). 

Quang-I.ôc-Tir-Thieu-khanh (1931). 

Tînh Ilat-IIôi-\ ién en 1932. 

Auteur du « Nghènh-Giîl Ga-Chmrng » 

(Ouvrage écrit à l’occasicn du voyage 

de S M l'.Ao-Bai dins le Nord-Annam. 

eu la 7e . n-'ée de Rào-Dai (1932). 

Désigné-' comme membre du « CiVu- 

Té Chi-l lôi » en 1933. 

Ilông-Lô Tir-kbanh en 1931. 

Thâi-ThmYng-Tir-khanh en 1939. 

Tlnh-Hat-IIOi-Vièn en 1941. 

Mâ de Monteiro. 

M. NGUYÊN VÂN-MAI né ni 187(1 

5 khânli-HQi (Cho-I.ôn, Corhinchine). 

Citoyen français (1929). 

Instituteur principal hors classe en 

retraite. Processeur d’Annamile au C. !- 

lège Chasselcun-Laub il cl au Ccllègo 

des Jeunes Filles Indigènes 

A publié les ouvrages suivants : 

1°) Histoire sommaire de 1*Annam 

en annamite ; 

2°) Dictionnaire des homonymes an¬ 

namites. 

Tea Chieu Ly. 

M. TEA CHIEU LY, né en 1896 h 

koki Svay (kandal, Cambodge). 

Membre de la Chambre des Repré¬ 

sentants du Peuple de la Province d * 

kandal. 

M’andarin honoraire avec le titre 

d’Oknha Visés Pli' kéa. 

M. MÂ DE MONTEIRO. né en 

1880 à Phnom-Pcnh. 

Secrétaire principal hors classe du 

Service de l'Immigration en r. traite, 

Mandarin honoraire à la Cour Rov. le 

du Cambodge avec le titre d’Okhna Li- 

khet Srsmli.d, complant s. pl nrtus de 

dignité. 

Officier de l’Ordre R vil du Cam¬ 

bodge. 

Nguyën-vàn-Mai. 

Nguyen-Mai. 

M. NGUŸÊN-MAI. de. Cendant de 

Nguyén-Du, auteur du « kim-Yàn- 

kié’u ». 

En collaboration avec MM. Gourdon 

et Russier dms plu i urs ouvrages de 

la Ribliolhèque de vulgarisation scien¬ 

tifique et liltéraire en In ’ochine. 

Membre fondileur de la Société d’En- 

sei_rnemcnl Mutuel d • la C. chinchine 

depuis I90S, 
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Professeur d’Annimite aux Cours Pu¬ 

blics îi l’usage des Européens (1910- 

1927). 

M'ambro du Bureau d’Assistance Ju¬ 

diciaire de Saigon de 1912 à 1923 

Inspecteur des écoles communales et dos 

écoles privées de S.igon de 1911 à 

1 î? 18. Membre du Comité de Perfection¬ 

nement du C liège des Jeunes Filles 

in Mgèiies de Siignn de 1915 à 1920. 

Membre du Comité de la Société des 

Eludes Jndocbinoises. Membre de la 

Commission Muricinale de Saigon Uan 

vier-mai 1929). 

Clievalier de la Légion d’IIonneur 

(1926) 

Officier de l’Instruction Publique. 

Orficier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge (1927). 

S. E. Trircrng-xuân-Mai. 

S. E. TRirOJNG-XUÂN-MAI. né en 

1900 à ÎMinli-Mircrng Qm'ing-ÎNam, An- 

nam), fils de feu M. Tnro*ng-Tir-Giûc 

dit Ngoc-Pliièn, Thâi-Bôc-Tir-Khanh. 

Diplômé de l’Ecole Supérieure de 

Droit à Hanoi. Diplômé de l’Ecde des 

Hautes Etudes du Gouvernement Anna¬ 

mite «à Hué. 

Commis des Résidences (1922). 

Tlunrng-Tii du pliù de Hirug-Aguyén 

(1925). 

Tri-llviyèn de Qnÿnh I.iru (Vinli) 

(1926). 

Tri-Pli A de Tfiy-An (Plni-Vén) (1929». 

Tri-Phu de 11 àng-Hoâ (Thanh-Ho;i) 

(1930). 

l'hû-Tbira de TluYa-Thién (Hué) 

(1933). 

Rô-Chûnh de Nghv.-An (1936). 

En mission au Ministère des Colonies 

(Paris) pendant un an (1938'. 

’l h un- tri nu Conseil des Ministre? 

(Hué) (1939). 

Plu'i-Dofin de TluYa-Thién (1940). 

Chevalier de la I égion d'Honneur 

(1941). 

Offic’er du Dragcn d’Annam. 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge (1942). 

Orficier du Mé ile Agricole Annamite. 

Commandeur du Dragon d’Annam. 

S. E. Nguyên-vân-Mai. 

S. E. NGUYÊN-VÂN MAI. Ilièp- 

Tâ-Byi-Iioc-Sï on rolrailo, mi en 1858 I 

"i Nièm-Î’hô (’l niri-'. 1»i ' «, \nnam). Re¬ 

çu Thâ-Kboa fl or lauréat au concours 

| ,1,. licene ■ (1884). 

Entré dms le m.ndarinat (1887). 

i Reçu Phô-Rang au concours de doctorat 

,1889). Membre de l’Ambassade envoyée 

| par l’Empereur d'Annam auprès du j 

Président de ta République Française 

(1894'. 

Gouverneur de la province de lia 

TTnh (1903), de la province de Kbanh 

I lloà (1908), d > la province de QuAiur- 

Trj (1915 . Promu au grade honoraire 

i de Hiép- I'.î frai-ltnc S7 (1938). 

liaviux particuliers: Vice-président 

du concours de doctoral '1902>, du 

concours de licence (1906\ Président 

du concoure de licence '1912», du 

concours de d clorai :H’10» Président 

de la Chambre Consull ilive de t’An- 

nam (1920-1922). 

Vul ur des ouvrages : \ iét-Nam- 

PliÔng Su* i l.’llid ire d’Annim par les 

ch usons populaires), Hoàng-Tru-Agü- 

Plnir (dédié à S. M. K liaî-t—jnli), Tien- t 

Hué Hdn-Tliir (Livres d’enseignement 

. des caractères chinois), etc... 

Chevalier de la Légion d'IT >nn‘ur. 

Man de Monteiro. 

M. MAN DE MONTEIRO. né en 

1874 5 Phnom-Ponli, Secrétaire du 

Service du C dastre et de la Topogra¬ 

phie en retraite. 

CluT «lu 1er quartier de la ville de 

Pli nom-Penh. Mandarin honorai”© à h 

Cou” Royale du Cambodge avec le 

litre l’Okhna Tbibetli Vohar complanl 

sept plus de l’isrnilé. 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge. 

Yœu-Man. 

M. YOEÜMA.N. né en 1870 à 

Phnom-Pc. h. (Iran I Chef d-* la reli¬ 

gion Ch:m du G mbodge. Mandarin 

honoraire à la Cour Royale avec !«■ 

litre d’Oknln Tokatev, coin ortaiit huit 

pans «le «lignite. 

Il est issu «le père el «le mère Chams 

nés également au Cmlicdge. 

H a fait un voyage à la Mecque 

(Arabie). H est parti de Saigon «n 
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CortiOé de l’Ecole Pratique de Com¬ 

merce, il a fait son stage à la 

>'! marital ne (Paris) et au Comptoir 

Dufay et Gigandol (Marseille). Revenu 

au Laos en 1917. il a été ad mi' dans 

! le cadre des commis indigènes et fui 

interprète au Service Judiciaire à 

Yientiine pendant 19 ans 

lai collabora lien avec MM. THÀ.O- 

KOt et 1*1101 V il a traduit les Codas 

Laotiens et un mémoire à l’usage «les 

| Autorités de village. 

11 a été désigné comme interprète 

du Délégué du Laos «à l’Exposition Co¬ 

loniale de M»r. eille en 1922. 

11 fut chargé de cours de langue lao¬ 

tienne au C liège Pavie pendant 3 ans, 

il est actuellement répétiteur aux cours 

oublies de langue laotienne, il Ygen¬ 

tiane. 

Membre de la Commission M'unicipale 

de Yieuliano, il remplit les fonctions 

de Président du Tribunal Indigène «lu 

Muong «le Vientiane. 

Il ;» obtenu le litre de Phagna. 

Officier du Million d’Eléphanls (193-1) 

Février 1921 en compagnie de sa I 

famille composée «le sept personnes. 

A séjourné à la Mecque pendant 3 I 

mois et demi. Il n’a aucune atlaclic 

avec le monde musulman. 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge. 

P. G. Nguyén-vân-Manh 

dit Tho-m. 

M. TRÂNVÂN-MANG, ttOc-phù- 

Sir, né en 1899 à Saigon. 

\ fait ses éludes au Collège «le Mv- 

Ibo puis au Collège Chasseloup-Laubat 

à Saigon. Reçu premier au Brevet j 

élémentaire et au Diplôme de fin d'é- I 

Indes complémentaires (Session 1917). i 

«Sommé élève Secrétaire du Gouverne- j 

nient de la Goehinchine en 1918, N" 1 

du concours. Affolé au Cabinet du 

Gouverneur. 

Admis à l'Ecole Supérieure de Dr* il 

<■1 «l'Administration à Hanoi en 1918. 

Major de sa promotion en 1921. Affecté 

au Gouvernement Général à Hanoi 

comme Commis puis versé dans 1<‘ cadre j 

supérieur avec le gradé de Huyèn. 

Phii en 1928. 

•Dôc-phû-Su* en 1937. 

Doe-pliû Sir «I • classe exceptionnelle 

en mi *■ 

En 1939, mission à Cao-lânh. a con- 

Iribué à rétablir le calme dans celte 

région troublée. 

Délégué administratif à Ra-lri (Ren¬ 

tre) depuis 1939. 

Citoyen français (1928) 

Officier du Dragon d’Aamam (1941). ! 

M. Pierre Gabriel NGUYÊN-VÂN- 

MNH «'il THOJM. né en 1889 à Ar.- 

Ilyi (RQn-ÎTc, Cocliincliine). 

Elève de l’Tnslitution Taberd de 1899 I 

h 1907. 

Xieng-Mao. 

M. XIENG-MAO. ne en 1892 ?i 

Luang-Prahang. A rail ses études à 

Luang-Prabang, au Collège Sisowatk à 

Phnom-Pcnh, à l’Ecole Pratique de 

Commerce à Dijon do 1911 à 1919. 

Tan-Mau. 

M. TAN-MAU. né en 1879 à Trilon 

(Chàu-Boc, Cocliincliine) de parenls 

cambodgiens. Après avoir suivi les 

cours de l’Ecole cambodgienne do 

Phnom-Pcnh, il fui admis à la Section 

indigène do l’Ecole Coloniale de Paris 

où il poursuhil ses éludes. A son re¬ 

tour au Cambodge, il débuta en 1901 

dans l’Administration comme secrétaire 

1 interprèle. Collabora à la rédaction des 

Codes cambodgiens. Gravi! rapidement 

les échelons administratifs. En 1913, il 

est nommé Premier Soerélaire du Con¬ 

seil des Ministres, puis en 1917, snp- 

| pléanl du Minisire de la Marine. 

Membre de la Chambre d'Agriculture 

de Cocliincliine de 1929 à 1932. Mem¬ 

bre de la Commission Municipale de 

la Yillo de Saigon de janvier à mai 

1929. 

Elu Conseiller Municipal el ensuite 

Adjoint au Maire de Saigon de 1929 à 

1931. 

Nommé Délégué de la Yillo de Sai¬ 

gon à l'Exposition Coloniale «I Inter¬ 

nationale de Paris en 1931. 

Citoyen français (1935'. 

Chevalier de la Légion «l'Honneur 

(1932). 

Trân-vân-Mang. 
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En 1921, il c l alT etc an Ministère 

cl; la Guerre c; mine suppléant du Mi¬ 

nistre. 

Après un court scieur à K ntpohg- 

Speu où il r.mpül de 19215 à 1927 les 

fonctions d - Chuuvaikhèl iC*o :ve'*;'eur 

de la nroviiU’C*,), il reprend à Phn» m- 

Penh son no l«* de suppléanl du Mi¬ 

nistre d « la Guerre. 

Admis à la retrait.' en 1933.. 

Arm il ur imp ri ml, i! sYcc *p ; en 

outre de e ncossi ns. Continue à appor¬ 

ter >on cône mrs à l'Adini islralioa 

cambodgienne. Délégué du Cainl o-ége à 

l'Exposition Coloniale de 1931, retour- 

no à Paris en 1939, représenter le p y- 

khnier. 

Memlvc du Grand Conseil de- Inlé- 

réls Kcononiic|ues et Financiers i>ondanl 

plusieurs années, é'.u en 1937 Vice- 

Président de celle A*semblée 

Nommé en 1910 Président de la 

Commission Mixte de la Chambre des 

Représentants du Peuple. 

Conseiller Fédéral de l'Indochine. 

Chevalier de la l.égi n d’Hcnneur 

(1928). 

Commandeur de l'Ordre Royal du 

Cambodge. 

Oflicier de l'Inslruelion Publique. 

Commandeur du Millieu d’Elé pliants. 

A. M. P. Lê-vân-Mâu. 

M. Alphonse Mathieu Pierre LÊ- 

VÀN-MÀU. TTOC-Phû-Sir en retraite. 

Né en 18157 à Dièu-lloà (My-Tho, Co- 

cliinchinci. 

Entré dans l'Administration en 1881, 

nommé Tnlc-Phô-Sir en 1911 el admis 

à la retraite en 1919. 

V rendu des servi "es très appréciés 1 

lulinruen! d «ns h répression des or- 

gauis li n seerèles à Hac-Lièu, My-Tho, 

Tàn-An et Gù-Côug. 

V élé à diverses reprises blessé en 

te-vice commandé. 

Chexa i r de la l.égi n d ’Hon :eur 

(1915) 

In cril au l.ivre d’Or de la p-ovince i 

de My-Tho en 1937. 

Tràn-vàn-Mi. 

M. TRÂN-VÂN MI, frfîc-Phii-Sti- cil 

ivtraite. Né en 1886 à Yînh-llùi (Sai¬ 

gon). 

A rail ses éludes au Col ège de My- 

Tho el au Collège Chasteloup-Laubal. 

Diplôme de lin d'éludes (1905). Reçu 

au e ncou r s d * secrétaires du Gouvcr- 

n -iin ni de la Cochinchine en 190(5. 

Nommé élève s crélaive «n 190(5. 

Après examen, nommé Huyijn en 

1920. 

Phû 1921 

T-oc-Phii-Sir en 1929. 

Dôc-Phù-Str de classe exceptionnelle 

(1935). 

Dé.éiué administralir à Thôt-N'pl 

(I/>ng-Xuyé;i) en 192G. Délégué admi¬ 

nistratif au chef-lieu de Hiôn-TIoà cl 

rh’igé, cumul tiv«mont a\ec ees fi no¬ 

tions, de celles de Secrél.ire de pro¬ 

vince (1930). 

Affecté, sur sa demande, au Contrôle 

des G>nl il) liions Direcles de Saigon «n 

1936. \dmi à la retraite pour ancien- | 

noté de serxiccs en 1937. 

Nommé memb-e suppléml «lu Conseil 

du Gouvernement de l'Indochine en 

1938 el maintenu dan* ces fonctions i 

jirqu’à ce jour. 

Citoyen Français (1938). 

Chevalier «le la Légion «l'Honneur 

(1933). 

Bùi-khac-Minh. 

M. BÙI-KHÂC MINH, nu en 1881 à 

Trà-Rac (Nam-Djiili, Tonklü}. 

[nslitutciir «‘U retraite. S’esl consacré 

entièrement aux œuvres d’intérêt social 

« I do caractère religieux. 

Appelé aux Pré.ide::cc el Vice-Pré i- 

dcncc des Sociétés à car.uTèi^* phil.ui- 

Ih’opique (Secours aux orphelins du 

Ngh.;-\u, Société ch* Iticnf Dance pour 

l’Enscigncmenl «lu Quoc-Ngfr, d'Elude 

el, «l’exercice de la Religion Rcuddlii- 

que, il est par ailleurs un fervent 

bouddhiste. 

Nguyën-can-Mông. 

M. NGUYÊN-CAN MÔNG. Bûc-llnc 

en retraite. Né en 1885 à Hoàug-Nong 

(Tliâi-Rinii, Tonkin). 

R'e«,u Cir-Nhàn en 1912 el Phô-Bing 

en 1916. 

Huan-Dao en 1914. Giâo-Tlni eu 1917. 

Professeur de caractères chinois au 

Lycée du Protectorat à Hanoi en 1919. 

Kiàm-Hoc et détaché au Bureau de la 
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l'ri- o à la Ré idi nce Supérieure en 

1931. 

■Bôc-Moe en 1930. 

Vil mis à la retraite en 1940. 

.Valeur des ouvrage? eu QuÔc-Ngü* : 

BiVc-Gu'ong l.ông-Scn (Histoire cl'An¬ 

na m) ; 

Ngi.ui-.Ngfr l’hong-Dao ; 

GAu Ghuygn Van-Chiro’ng ; 

LO-l ue N uttc-Mià ; 

Ljch-SiV llac-Kÿ, 

en caractères chinois : 

Nam-Hçc Ilan-Tu* Khoa-Hùn ; 

Trung-Hoa Van-IIôa. 

S. A. R. le Prince Sisowath 

Monipong. 

S. A. R. le Frince SISOWATH 

MONIPONG. Né en 1912 à Phnom- 

l'enli. l'ils cadet de S. M. SISOWATH 

MONINON(,. Il (iiiitl i le Cambodge à 

l'âge de 15 ans pour se rendre en 

Franco où il devail poursuivre ses élu¬ 

des sous la direction du Résident Supé¬ 

rieur BAUDOIN, son précepteur. 

Elève au Lycée d- Nice de 1927 à 

1930. Il revint à celle époque à Phnom- 

Penh pour y prendre le fia e. suivant 

la coutume du pays. Il demeura un an 

comme bonze à la pagode de Bolum 

Vaddcy A sa sortie de la pagode, il 

retourna en France pour y achever ses 

études. 

Ses di positions naturelles c'evai nt 

diriger le Prince SISOWATH MONIPONG 

vers la carrière des armes. C’est ainsi 

qu'il fui admis en qualité d'élève à 

1 École Spéciale Militaire de Sainl-Gyr. 

La guerre allait, d’ailleurs très vite, 

interrompre sen stage et le Prince 

MONIPONG, avec l’autorisation de son 

Père le Roi SISOWATH MONTYONG, 

s’engagea dans l’aviation. 

Il prit part à la campagne 1939- 

1940 comme Sous-Lieutenant de cette 

arme. 

Après l’armistice, le Prince SISO- 

W N T11 MONIPONG regagna le Cam¬ 

bodge et Tut nommé Secrétaire Gé¬ 

néral adjoint du Palais Royal. 

A l’avènement de Sa Majesté NORO- 1 

DOM SI1IANOUK, il fut dé.-igné pour 

rempli- les fonctions de Délégué per¬ 

manent à l’Asdslanee, à l’hygiène 

soei île, aux sports et aux aff i es éco¬ 

nomiques et élevé au titre de Krom 

Luong. 

Grand O.'licier de l’Ordre Royal du 

Cambodge. 

Grand O.’lieier de l'O'dre du M'illion 

d'Eléphauts. 

Le Prince Sisowath Monireth. 

S. A. R. le Prince SISOWATH 

MONIRETH, nü en 1909 à Phnom- 

Penh. Fils aîné de Sa Majesté SISO- 

\Y.VTII MONIYONG. 

A l’Age de 18 ans, il fut cm yé en 

France pour y poursuivre scs élude.-., 

sous la direction du Résident supérieur 

Baudoin, son précepteur. Elève au Lycée 

de Nice de 1927 à 1934, son séjour en 

France ne fut interrompu que par un 

■ bref voyage au Cambodge en 1930. A 

| s il retour au Cambodge en 1934. il 

I fut nommé Secrétaire général du Pa¬ 

lais. Il fut le promoteur de l’idée scout 

, et créa l’céuvre d’entr’aide sociale. 

D*‘s 1937. il fui appelé aux fonctions 

de délégué à l’Assistance, à l'Hygiène 

j sociale et aux Sports. En 1939, il fut 

chargé de mission auprès du Ministre 

des Col nies, il accomplit un nouveau 

: voyage en France. Ayant rempli la 

lâche qui lui avait été confiée à la 

sitisfaetion entière des deux Gouverne¬ 

ment . il fut nommé Commandeur de 

la Légion d'Honneur. 

La guerre étant survenue, le Prince ' 

MONIRETH s’engage dans l’Armée fran¬ 

çaise le 2 décembre 1939. Nommé Sous- 

Lieutcnanl à la Légi u étrangère, il 

pirticipa à la bataille de France (Mai- 

juin 1940) et \ il récompenser sa bra- 

1 voure par une citalion de l'ordre de 

l’Année. Revenu au Cambodge en fé¬ 

vrier 1941, le Prince fut, à l’Avène¬ 

ment de Sa Majesté NORODOM SIHA- 

NOUK, élevé à la dignité de « Samdacli 

Krom Prea Reachéaméatola Vongsa Phi- 

mouk Chéabaromreach Nous sarak » et 

n miné Conseiller Privé du Somerain. 

Il fut désigné, peu de temps après, 

comme Inspecteur général des Services 

du Gouvernement Royal. 

Grande Croix de l’Ordre Royal du 

Cambodge. 

Grand Officier de l’Ordre du Million 

d'Eléphants. 

Huÿnh-vàn-Mo'i. 

M HUYNH-VÀN-Mô-I. Instituteur 

principal hors classe en retraite. Né 

en 1870 à Gia-djnli (Cochiliehine). 

Hiiyèn honoraire (1925). 

Pln'i honoraire (1932). 

Officier de l'Instruction Publique 

(1928). 

Chevalier de La Légion d Honneur 

(1942). 

S. A. Montana. 

S. A. le Vicomte Norodom MON¬ 

TANA, né en 1902. A débuté dans 
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la carrière administrative comme se¬ 

crétaire des Rési ’ences. 

Après de brillantes éludes à l’Ecclo 

d’Administr itioii Cambodgie: no, il gra- 

vit rapidement tons les échelons de la 

hiérarchie. 

Inspecteur des Bureaux fond ts, il ' 

contribue pour une très large part au 

succès de la réforme cadastrale entre- ! 

prise au Cambodge. 

Elevé pur Sa M'ajes té Norodom S111A - 

NOI K. Roi du Cambodge, au rang de 

Ministre du Gouvernement Royal en 

1941. 

Chevalier île la Légion d’ilonneur. 

S. A. la Princesse Mÿ-Lircrng. 

S. A. la Princesse MŸ-LLTITNG, 

née en 1872 an Balais Impérial. Fille 

aînée de S. M. Cung-Tcm lluô-ITcèng- 

rré i Duc-Birc). 

Inveslie Princesse MŸ-LirO’NG en 

1897. 

En 1910, elle épousa M. Nguyéu-Ké 

(décédé), Tlnnrng-lho*, faisant fondions 

de Tham-Tri au Ministère de la Guerre, 

fils de S. K. Nguyén-ThAn, Gîln-Chanh- 

tM.'n—ai-JIpc-Sï. 

Membre donateur de l’association 

BÔhg-tô n-1 irerng-1 è, membre donateur 

de la Société de bienfaisance Lac-lhièn. 

Réputée pour sa profonde connais¬ 

sance du IhéjUrc clos ion * annaniiîe, 

ello dirige un Corps de Rallei classique 

dont le concours est très apprécié 

dans l'organisalion des galas artistiques 

1 ml au Palais Impérial que pour les ( 

œuvres de bienfaisance. 

K im-lién do lr’- classe (1935). 

Kim-klulnh de ire class- (1937). 

S. E. CHAN NAK Ministre de lu 

Justice, né en 1892 ; i su d’une .'a- 

mille de mandarin.' de la Cour du . 

Cambodge. 

Reçu au concours d'élève-interprète en 

1907. Trop jeune pour obtenir un cm- i 

S. E. Ghan-Nak. 

ploi administratif, il continua ses élu¬ 

de: au Lycée Sisowalli jusqu’en 1909 

el fui alors admis dan- le cadre des 

secrétaires. 

Il obtint un siège à la Cour d’Appel 

de Phnom-Penh dès 1923. Quaire ans 

plus lard, en 1917, il accédait, après 

concouru, à la Juridiction d’Annulalion 

dont il fut appelé à présider les débats 

dès 1928. 

Nommé par la suite suppléant du Mi¬ 

nistre de la Jus lire, il parvint enlin 

aux puis hautes fondions judiciaires du 

Royaume, en qua’ilé de Président de la 

Juridiction d'Annulation (Cour de Cas¬ 

se, lion Car b d. ienne) et vient d’étre 

nommé M’inislre de la Justice ;'u Gou- 

v ornement Royal. 

Commandeur de l'Ord.e IVuyal du 

Cambodge. 

Chevalier de la Légion d’il nncui*. 

Con cilier Fédéral. 

| R 
» 

S. E. Mca3-Nal. 

S. E. MEAS-NAL. Miai.liv il.- 

l'KJucalii a \ali a lr, aê ea 1894 à 

Plinom-Penli. Fils de l'Oknlia Méas, an- 

ci n suppléant du Ministre de la M i- 

; ri ne. 

Après avoir suixi pendant deux en 

à Paris les cours de l’Ecole Coloniale, 

il est à sen retour au Cambodge nom¬ 

mé .■ eer.Tii-e et affecté à l’Ecole d’Ad- 

minislration Gunbodg'enn1 comme Bi¬ 

bliothécaire el Surveillant Général. Ad¬ 

mis au concours pour le recrutement 

des chaufaikhèt on 1922 ; nommé 

successivement Chaufaikhèt de Baraf 

(Kompcng-’Ihom), piiis Chnifaiklè! de 

Komjiong-Thom en 1927 Clruif. ik 11*• I de 

Kampot en 1932, Chaufaikhèt de Soai- 

rieng en 1935, enfin Chuifatkhèt de 

Battamliang en 193G. 

De 1935 à 1937, il a représenté le 

i Cambodge ; u Grand Cou.ci! t’es Inférés 

; Economiques et Financiers de l’Tnd - 

I chiue. 

S’est partîouliè',ement dislin né dan 

la province de Ballambang où pendant 

i les hostilités, il s’est dépensé sans 

| compter. 

Elevé à la dignité d’Oknha Aggamo- 

luuèna, Ministre de l'Intérieur et des 

i Cultes. Vient d’èlre nommé Ministre 

i de l’Education Nationale en remplace¬ 

ment de S. A. B. Souplianouvong 

(1942). 

(V mmandeur de l’Ordre Royal du 

i Cambodge. 

| Officier du Savvalharn. 

Cheval ut de la Légi n d’Ilonnai". 

Bùi-quang-Nam. 

M. BÙI Q J/. NS-NAM Trôc-Phii-Sir 

i*n retraite. Né en 1875 à .Ghq'-l/rn (Co- 

chinclline . Admis à la reliail o en 1931 

après 35 ans de service. 

A été nommé Boc-Phù-Si'r de classe 

exceptionnelle honoraire en 1931. 
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Membre suppléant du Conseil Privé 

de la Gochinchine. 

Membre de la Sociélé d'Instruction 

^1. cl’Fducati n populaire de France. 

Membre d'Honneur de la Société In¬ 

ternai ionale d’Encouragement au Com¬ 

merce, à l’Industrie et à l’Agriculture. 

Membre d’Honncur de l’Académie 

d Histoire internationale. 

Membre du Conseil d'Administration 

du Comité Central dej Associations | 

il’Aide .Mutuelle et d’Assistances Sociales 

de Gochinchine. 

Chevalier de 

(1928). 

la Légion d’Ilonneur 

Commandeur 

Cambodge (1933) 

de l’Ordre R-yal du 

Commandeur du Dragon d’Annam 

(1939). 

Lê-tan-Nam. 

M. LÊ-TÂN-NAM. ^ftc-Phu Su-, né 

en 1899 à Mÿ-'ITà (Sidcc, Gochinchine). 

Diplômé do l’Ecole Supérieure de 

Droit et (l'Administration d’Hanoi en 

1921. 

NCmmé commis en 1921. 

IMu'i en 1929. 

■Bôc-PÜi'i-Su* en 1939. 

A servi succès ivemenl : à la Rési¬ 

dence Supérieure du Cambodge, à l'Ins¬ 

pection de Chp'-f/rn, de Go-Gong, à la 

Délégation d’An-IIoà (Mv-Tlip), de Ghq*- 

Gao (Mÿ-Tho), du cheMieu ' Mÿ-Tho), à 

la Commission locale de Contrôle des 

Informations et de la Propagande à 

Saigon, à la Délégation de Clip-Abri 

(Long-Xuyên), /le Trà-O'n (Gén-Tho*) de¬ 

puis 1940. 

En service détaché au M’inislère des 

Col. nies 11938-1939). 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

Nguyén-hiën-Nàng. 

M. NGUYÊN-HIÎN-NÂNG. Bô - j 
I Phû-Sir honoraire, né en 1808 à | 

I Huyén-I hanh (Trà-\ inh. (/. chineh'u ). 

Notable de 1893 à 1904. 

Ce»'ciller de prov ince de 1903 k 190(i. 

Cher de Canton d'An-Ninh (Rach-Oii) 

de 1908 à 1929. 

Nommé lluyyn honoraire en 1919. 

Pliû lu noraire en 1929. 

-r-Qc-lhu-Sir liono -aire en 1931. 

Pi muier de la région de Long-M’v, il 

est parvenu à s'y tailler un beau do¬ 

maine agricole d'un millier d’hectares 

aujourd’hui complètement mis en va¬ 

leur. Il a ainsi contribué puissamment 

au développement économique du pays. 

Plein d'expérience, il esl le conseiller 

écoulé de la prpulalion. 

Témoignage de satisfaction (1912). 

Chevalier de la Légion (l'Honneur 

(1930). 

livre d’Or de la province (1931). 

Vén. Chuon-Nath. 

Le Vénérable Préa Puddha Kliosaehar 

CI. .UN-NATH. N*’ en 1883 à korn- 

pong-rieng (Kompong-Speu, Cambodge). 

Fait son noviciat de 1898 à 1904. 

Ordonné Phikkhu on 1904 dans lu 

Secte Mohanikay. Reçu n" 2 au concours 

pour le recrutement de professeurs à 

l’Ecole Supérieure de Pâli en 1915. En- 

vové en mission à Hanoi pour suivre 

l'eu eignem nt de S inscrit sous la di¬ 

rection de M. Louis FINOT, Directeur 

de l’Ecole Française d'Extrême-Orient. 

Nommé ni 1930 Sou s-Di recteur de 

l’Ecole S ipérieure de Pâli. 

Membre c’e la C mmissi on chargée 

' d’élaborer une anthologie de la littéra¬ 

ture cambodgienne. 

Elevé 5 li dignité de Râjagana avec 

le liti*o de Puddha kliosaehar en 1940. 

Parle le Français, le Laotien, le Thai- 

landais, le Cinghalais, le Rirman el le 

Mon. 

Auteur du Dictionnaire cambodgien. 

Il vient d'être promu Chevalier de la 

Légion (l’Honneur. 

M. Keuk-Neth. 

M. KECJK-NETH. CommerçanL Né 

en 1892 à hmipong (Konipong-Tlioni, 

Cambodge). 

Après quelques années d’études, il 

dut, à 18 ans, à la suite du d’ers d- 

son père, prendre la direction des affai¬ 

res commerciiles de sa lamiîle. 

Débitant, d’alcool en gros, exportateur 

do paddy, exploitant de pêcheries, il a 

exercé son activité avec un égal bon¬ 

heur dans les principales branches du 

négoce cambodgien. A été choisi, en 

1941, par M. le Résident Supérieur, 

comme Président de la Cooperative des 

Pêcheries d’Eau dcucc du Cambodge. 



58 NOTA BILITÉS D’INDOCI I IN E 

Ros-Neth. 

M. ROS-NETH, né eu 1890 à Tuk- 

kliléang K ir.lal, Cambodge). 

Agcnl <!i* Police <1<’ 1 r<3 ciasîc en ser- 

tico à Chrui Ch-.ngtvar, 6e quartier de 

la tille de Plinom-Penh. 

Viieicn ctunliall.ini de 1911, lilulai.o 

d« : 

Croix de Guerre ; 

Médaille «les blessés ; 

Croix du Combattant ; 

Médaille commémorative de la Grande 

Guerre. 

Médaille «le la Victoire. 

Croix de Guerre «le Serbie. 

Armée d’Orient 

Trân-trçng-Ngât. 

M. TRÂN-TR 5NG-NGÂT. né en 

1877 a Vn-lt) (TlnVa-Tbléu. Vu nam). 

KiU «le feu M. TIU\-TI\O.NG-TIU , 

ancien Tri-phi'i. 

RcÇÜ Cir-Miàn en 1903, Plio RAng en 

1904. 

Dà-dinh-Nghiêm. 

M. BÔ-BÎNH-NGHIÊM, Wk-lloc. 

Nr «mi 1891 ù Hanoi. 

Ancien élève «lu Collège des Inl r- 

prèles et «l«i Collège du Prolvct >r. I a 

Hanoi, il débute dans l’Admini l rat ion 

en qualité d’insülulcur «i • lie cIusîc 

et pisse rapidem nt au grade «l in li- 

luleur principal h irs classe en 1929. 

Depuis le début «le sa carrière ni. n- 

«1 :rinul -, il remplit les f< nclious de 

■FOc-lloc de li province de liâc-'Ninli. 

Officier «le l’instruction Publique. 

Chevalier de la Légion d Honneur 

(1942). 

N guy ên-y ân-N ghi. 

M. NGUYÊN VÂN NGHI. nô en 

1894 au tillage «I • IHnh Trj (Tûn-an, 

Cocliinchlnc). 

Membre de la Chambre «le Commerce, 

«In Conseil d'Adinini livlicn du porl de 

commerce Saigon et de la Région 

S dgc n Cholon. 

Ancien membre du Grand Conseil «les 

Intérêts éronomiijiies et financiers de 

l'Indochine. 

Chef du 3e quartier de la Région 

de Saigon-Ch ilon. 

Vice-Président «le la SAMIPIG cl de 

l'Association «les Agricultrurs, Com- 

me.çanl * et Industriel; ann .mil s «le 

Cochinchinc. 

Directeur général «le la S ciélé « Lièn- 

I Thành » de Saigon depuis 1919. 

Nom nié ThiVa-Phâi au Minislèrc des 

Travaux l’.ib'ics en 1905. 

Tri lliiyén «le Ib àng-lloâ en 1909. 

Tri-PIni de Ninli-IIoâ en 1915. 

Tri-Plui du VTnli-i.inli en 1917. 

Agi.r-SiV au Conseil de On ure en 

1919. 

Vn-Sâl «le Oiiîing-’i’rj en 1924. 

Ân-Sâl «le Tlianli-IIôa en 1926. 

Mo-châiih de Quâiig-Nam en 1928. 

Ro cliânli «I • llà-lïnli en 1929 puis 

R«*>-cliâ*di de Ou/mr-Nam en 1930. 

Theui-Tri au Mini-tèro de la Justice 

en 1932. 

\dmis à la ret~aitc avec le gr «le 

«le Tliain-Tri liluliire en 1933. 

Pu mu mini Ire h Horaire eu relraile 

(1934). 

Officier «lu Dragon d'Annam (1932). 

Grand 02 licier du .Mérite Agricole 

«.1937). 

Poy-Nginn. 

M. POY-NGINN. né on 1884 à 

Phnom-Penh. A débuté dans TAdminis- 

l ratio n en 1905 comme secrétaire à la 

Résidcnce-Mbirie de Phnom-Penh. 

Il gravit rapidement les deg é; de 

la hiérarchie. Il pril sa relraitc comme 

secrétaire principal hors classe en 1939. 
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Chef du le quai lier de la ville de 

l'Iinom-Pcnh. 

Il fui ir mnié en 1940 m inbre de 

la (’. mmi si n Mixte de la Chambre 

des Ile pré oui iil> du Cambodge et Con- 

seil’er Fédéral de T Indochine. 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge. 

Hà-vàn-Ngoan. 

M. HÀ-VÀN-NGOAN. Tlij-Lang du 

Ministère de l’inlérieur en retraite, né 

en ISMi à Muni L) (Tlianh-llpâ, Aii- 

nam). 

Tam-phâ] à la Résidence Supérieure 

au Tonkin (1913), 1911, Tri-lluyén de 

Piiii-I.iririig, 1915 : ilau-pliai à la ré¬ 

sidence Supérieure au Toikin, 1917 : 

Tri-Huyén de A11-II à (Ninh-Rinli), 

1918 ; UTooté au li iyèn de llo’mli Mo 

(Ouâne->éri). 1919 : Tri-Chàu de A i- 

Auyêii ( lià-giang), J923 : Tri-lluyèn de 

Thach-Thènh mianh-IIol), 1921: \IT e- 

I au lluyèn de Cilm-Tliiiy (Th.-nli- 

lloâ), 1930 : VIT.clé au ituvèii d • An- 

Thànli (Agité-An) puis nommé Tri-Phù 

de Anli-SoMi 'Nghè-An). 1931 : nemmé 

Tam-pliâi au Ministère de l’Intérieur 

puis Tri-phû de Tuy-Il"à (Pliii-Yèn), 

1933 : Tri-plu'i de Tir-Nghta (Qnâng- 

Nglir), 1931 : Tri-phû de Dièn-Khânli 

< Kh inh-lloà), 1935 : Ta-Lÿ au Ministère 

de l’Intérieur, 1937 : Thi-Lang au Mi¬ 

nistère de l’Intérieur. 

SERVICES PARTICL LIFRS : 1916 : 

Mission spéciale à lion g-Kong, Quéng- 

1 ô ig el Tlnnnig liai. 1919: a con¬ 

tribué à la lèpres i m d1 la révolte 

de Blnli-Liôn à Ilài-Dirong (Tonkin), 

1930 : A fait régner l’ordre dans la 

ci cou c iplion d ’An-Tliành pendant les 

moments de troubles communistes dans 

la circon cripli n ! • A I1-S011 (Ngh$-An). 

1931 : A contribué à l’arrestation du 

Trésorier cl du Président de la Com¬ 

mission d'assassinat des communistes 

(Uni 11iru-IiU'pTig) cl a pu s’emparer de 

d u\ rév: I vers, 42 carloiicli il p’u- ! 

sieurs registres importants lors de son 

séjour à Tuy-lloà (Phii-Yôn>. Envoyé en 

mi ion au\ île- I’aracols comme lie- 1 

présentant d 1 Gouvernement Annamite, j 

O'Iicier du Dragon d’Annam (1939). j 

Hoàng-vàn-Ngoc. 

M. HOÀNG-VÀN-NGOC, né en 
189-J. ’i llà-Bông (Tonkin). 

Titres universitai es: Iiislilul du Nord 

(Lille) ; Ecole des Travaux Publics 

(P ris). 

Carrières diverses : Constructions 11a- 

•.aies — Génie Civil — Mine — Tra¬ 

vaux Pub’ics — Electricité — Cinémas. 

Situ liions divers-s: Ingénieur aux 

Ale’.iers **l Chantiers de la Loire — 

C> 11c ‘ssionii ire d’Eleelricilé — Ingé- 

ui ur — G 11s ‘il de S ciétés franç ises 

— Cinéaste — Directeur de Sociétés 

Agric- les franco-annamites. — Membre 

do la Seclion mixte du Grand Cou eil 

économique et financier du Tonki ■. 

Œuvres diverses Sociales. — F< 11- 

dateur de cours d’enseignement libre à 

rEnseigiiement mutuel à Hanoi — du 

sladc à Nam-Hjnh (Ancien élève du 

Collège d’Athlètes de Reims). 

Industrielles et commerciales — 

I sine Electrique de la S. ie’ ie Nam- 

Djnli. Centrales des mine* de ch rbon 

à Hiclia et à Lôe-Minh Usine d'é¬ 

lectricité : I lianli-Hod, Sam-Son, MVm- 

cav, Cin'mis: Th mli-II >â, M iiciy, 

Usine des Eaux : TI1111I1 H â et Lang- 

Som. 

Mm» Veuve Lê-trung-Ngoc. 

Mni-Dông (llà-IVmg) des rangées de 

mais 11 en Inique- et eil torchis pour 

les \ ielimes de l'incendie qui a ravagé 

200 liabilali 11s situées derrière la l’a¬ 

bri jue îles mutuelles à Uni En 

1936, elle a cou tmit sur le Banc de 

Sable N'ghTa-Dîing, 52 compartiments en 

torchis couierl* de tuiles pour 300 per¬ 

sonnes \i-limes de l'inondation. In 

1938, («Ile s’ol portée également au se¬ 

cours des sinistrés des incendies des 

villages d<> Mâi-An, NghTa-Dd, des vil¬ 

lages de- lluycns de Bal-Bal el do Tfiilg- 

’J’liiOn. 

Elle est membre du Conseil d’Admi- 

nislralion de |ilusleurs Sociétés de 

Bieufaisancc el des Œuvres sociales. 

M «>e Veuve LÊ-TRUNG-NGOC. 

mv N'firVÊ.N-TIII-TBIMTîlG. Née , n 

1863 à Trac-Bii| (Hà-Nam. Tonkin). 

E i 1935, avec les dons el les sou - 

criplions recueillies, elle a construit à 

Phan-vàn-Ngôn. 

M. PHAN-VÀN-NGÔN,B0e-PIiii-Sir. 

Né en 1887 à Tiin-Tjcli (Biôn-Ho^, Co- 

cliinchine). 

Elu les au Collège de Mÿ-Tlio puis ,ri 

Collège Chasseloup-Laubal à Saigon, 
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Diplômé de lin d’études «lu Collège 

de Chassel. up-Laub il 1906. 

A seni (bus le prsle: suivants: «l«> 

mars à avril 1908 : -le Bureau du Gou¬ 

vernement ; d*' 1908 à 1914 : Inspection 

de Clnv-I/ni ; «le 1914 à 1910 : Inspec¬ 

tion des Allai c* Politiques «M Admi¬ 

nistratives ; de 1910 à 1922 : Cabinet 

du Gouverneur do la Gochinchine ; <’e 

1922 à 1924 : In pection de Vïnh-Long; 

de 1924 à 1930 : Délégué administratif 

do Blnh-PhmVo (province de Tàn-An) ; 

do 1930 à ce jour : Cabinet du Gou¬ 

verneur de la Cocbinchine. 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

.1940). 

Ofllcier de l'Ordre Royal du Cambod¬ 

ge (1941). 

Nguyên-vân-Nguyên. 

M. NGUYÊN-VÂN-NGUYÊN, né 

en 1880 à Vï-Auxén Nam-Dpili, Ton- 

kin). 

Secrétaire principal «les D mânes cl 

Bogies on retraite après 30 ans de 

services ree .mplis. Commerçant de cé¬ 

réales en gros. 

Directeur Gérant de la Distillerie «I • 

la S.A.D.A.T. «à Hàm-llong (Thaeh-lloa) 

d * 1933 à 1937. 

Hepré entant <'u Peuple «le l'Ainam 

depuis 1937. Membre du Grand Consei 

des Intérêts Fcon: miqu?s «I financiers 

il** l’Indochine depuis 1939. 

Président «le Sociétés de DilTusion du 

QucV-Ngfr. Président «’e la S ciélé. Phi¬ 

lharmonique à Thanh-Ilôa. 

Vice-Président Je la Chambre «!u 

Commerce et d’Agriculture «lu Nord- 

\ imam. 
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Trân-thâi-N guyên. 

M. TRÂN-THÂI-NGUYÊN, l'hi'i lio- 

Horaire. Né en 1890 à Ghoion-Yille. 

Eludes à l’Ecole Normale «l'Instituteur» 

de Cochinchin'-’. Secrétaire au Service 

d’blentilé Judiciaire de 1910 à 1916. 

Chef Comptable à la Maison Gauque <1 

l.accur de 1910 à 1920. Gérant de la re¬ 

cette auxiliaire des P.T.T. de Saigon B 

en 1927. Chef Comptable à l'Imprimerie 

«le l't nion de 1928 à ce jour. Expert «n 

écr-turcs près de la Cour «l'Appel el 

les Tribunaux de Cocbinchine depuis 

1931. Membre «le la Commis.1 ion muni- 

cipde «le Saigon (Mai 1931 à m i 1933). 

Onicicr de l’Etal Civil en matière in¬ 

digène de la Ville de Saigon (1931- 

1933). M inbre du Conseil «I«‘; Pir 

tours de la Caisse d'Epargne (1932-1933). 

Membre «lu Comité local des Pupilles 

tlv la Nation (A «M 1931-mars 1933). 

, Membre délégué de M. le Gouverneur 

* au Comité Central «l'Aide Mutuelle el 

(l'Assistance sociale (1932-1934'. Mem¬ 

bre de la Commission d'appel de Con- 

1 lr«)!e des Films cinématographiques de 

Gc-chinchinc «le 1937 à ce jour. M *m- 

bre délégué au Conseil d'Adminislra- 

I i: >n «le la Région «le Saigon-Chol"u 

depuis sa création iu qu'à (y jn:r\ 

Membre «le l'Ex-Conseil municipal de 

Saigon. Président li norairc de l'Asso¬ 

ciai ion mutuelle «les employés indigè¬ 

nes de Comme to. Président «le l’Asso- 

[ cia lion Amicale de* Anciens Norma¬ 

liens «le Cocbinchine. Président de li 

Société «ie S-cours Mutuels «les Origi¬ 

naires «le Ciln-Tho*. Membre «lu Comité 

el membre actif de plusieurs aufes 

sociétés de secours mutuels et ti’.Tmr s 

«le bienfaisance. 

Iloxén honoraire (1931). 

Pliû honoraire (1936). 

Pham-tho-Nhâm. 

M. PHAM XHO NHÂM, ne en 1871 

« M’y-Xuyéii l'Sbc-Trang, Gehinchin.) 

Citoyen français (1911). 

Secrétaire interprète principal hors 

classe «lu Service judiciaire en reiraiI* 

el compl.nl 37 ans de ‘«‘rvices dan- 

l’Administration de 1895 à 1932. 

Ibiyén honoraire en 1924. 

Chevalier de la Légion d'Ilonneur 

(1931). 

Le Chau Athicar Nhem. 

M. le Chili Vlhlçur NHEM. né en 

1879 à Ghnng-llnr (Takee, Cambodge). 

H min dans ton! le Cambod- 

ge par ses sermons d’une huile h*nue 

littéraire «d religieuse, le ChAu Mhie.r 

NHEM est un des maîtres du «« VIPAS¬ 

SAI A » et du « TB I Pli'A K.V ». 

Erudil distingué, jouissant d'une 

grande influence parliculièremenl au¬ 

près des partisans de l’ancienne école 

do lu Secte M: hauikay, le ChAu AIDi¬ 

eu r MIE.M est une des ligures religieu¬ 

ses les plus belles et les plus vénérées 

«lu R'. yaumc. 



Ghum-Ni. eng. 

M. GHUM-NHENG, magistrat on 

retraite. Né on 1882 à Triton (Ghslu- 

Boc, Gochinchine), 

Après avoir terminé ses études, i! • 

(lobule dans l’Administration on 1903 

comme Interprète du Protectorat. En 

1914, il entre dans la magistriture et 

esl Juge du Sala-Outor. En 1915, il 

esl affecté au Rala-Viniehhay el serl à 

cetle haute Jurididi n jusqu'à ce qu’il 

soil altcinl par la retraite en 1937. 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge. 

Chevalier de la hé».ion d’il >nnrur. 

S. E. Lê-Nhiêp. 

S. E. LÊ-NH ËP. Tông-BOc en re¬ 

traite. Né en 1878 à Kim-Nai (Q îàng- 

Binh, Annam). 

Fils de feu S. E. Lé-BAng, Tông-Bôc, 

gendre de feu S. E. Bô-Hiru-Phmrng. 

Tông-Bftc à GhovLô*n (Gochinchine), 

beau-frère de S. E. le Vo-lliôn Iloàng- 
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Trong-Pliu à Hanoi, du Colonel Bô- 

Hiru-ChAn en retraite à Nice, Bô-Hiru- 

Ghi, ancien Conseiller à la Cour d’Appel 

à S.igon en retraite el de feu Capitaine 

Bô-Ilfru-Vj, tué à l'ennemi en France 

en 1910. 

Il suivit Ips cours de l'Ecole des 

Mandarins du T nkin ai litre de Am- 

Si n li et en so: lit diplômé. Il fil au 

Tonkiii toute sa carrière de 1901 à 

I 1935. 

Il esl président de l'Association de 

réorganisai i n du culte « T un-Giào », 

chargée de répandre parmi la pepu- 

la.ion les principes de morale tradi- 

I tionnelle inspirés des pensées de Gon- 

J fucius- 

Il a créé à Xam-Binh un asile peur 

les pauvres, à la consl nu l ion duquel 

! il a contribué largement sur ses der¬ 

niers peivonn.ds. 

Hièp-Ta-Bai-Hoc-Rï. 

Officier de la Légion d'Honneur. 

P r* i 

C. S. S. Toiich-N iim. 

L’Oknlia Rolum Rèna TOUGHNHIM, 

Chauvaysrck de Ghhuk. Né en 1892 à 

Phly-Chôr (Tikèo, Cambodge). 

Après avoir terminé ses études, il 

| débute dans la magistrature en février 

i 1917. Il passe ensuite dans le cadre 

! administratif des Kr: mokars el sert de 

1922 à 1933 dans la province de Bat- 

lambang où il est s icceisivem ni Haï.:I- 

Kliand de Mucng-Russey, Balai Rr k de 

F II mibang, à nouveau Ba'.al-Khan I de 

MUiong-Russey el Ralal-Khand de Rvay- 

Ghek. En 1933, il esl nommé Ghau- 

vaykhand de Siempang, dans la province 

de Rtnng-Treng el y reste jusqu’au 4 

mai 1935, date à laquelle il esl dési¬ 

gné comme Ghiuvay-Srok de Chlrik. 

A été promu au grule d’An uc-Mon- 

| irey. 

S. E. Nhiek-Tioulong, 

S. E. NHIEK-TIOULONG. Chauvoi- 

khôl, de Kt mpoUT-Cham, né en 1910 

à l'bnom-Penh, fils de l'Oknha NUI EK, 

ancien Gouverneur de la Province de 

Choeung-Prey. 

Eludes françaises au Lycée Chasse- 

Ion p-Lnub il. \dmis dans l’Administra- 

lin cambodgienne en (pialilé d’Anouc- 

Montroy. 

Il accéda de bonne heure aux f.inc- 

! lions de C1W d»' Province par sa no- 

| minati'n île Chauvaiklict de Pursal. 

Il prit ensuite la direction de la pro- 

j vince de Kompong-Gham. 

Chevalier de la Légion d‘Honneur. 

Conseiller Fédéral. 

M1"® Huÿnh-hiru-Nho 

née Huÿnh-thi-Chanh. 

Mme HCJŸNH HÜ-Ü-NHO, néü 

HUŸNH-THI-CHANH Ve en 1890. 

à Linh-dông-Nâ (Gia-djnli, Gochincbi- 

i ne). 



62 NOTABILITES D’INDOCHINE 

Son ma. i. M. le Huyèn honoraire 

III YMl-IlOU-MIO, est un ancien dai- 

htrong-cA du village de Linh-ftQng- 

X5, qui a élé nommé Huyôn hono¬ 

rai o et inscrit au Livre d’or de la 

proxinca. de CTia-dinh en récompense 

do ses éminent* services. 

niches et généreux, Mme IHYMl 

III T MI 1 el son mari ont c macré 

un 1 grand > partie do leur rortnno aux 

«eux ivs sooî dos. 

C’en fini nu- M'”e mi II II ru. 

NTIÔ rail partie depui 1032 du C'- 

mile pnxi -eia! «h* l \. M. S. donl 

son nuri est Vi e-pré id ni 

Lê-quang-Nhcrn. 

M. LÊ-QUANG NHCTN né en 1883 

à Long-C.hàu (Yïnh-Long, Cochinchine). 

Sorti diplômé du Collège Chasselou •- 

Laubat à Saigon on 190-1. A servi 

comme socrélairo dans rAdministration 

indoohinoisc à Hué (Annam) et on C - 

chiuehinc. 

Prit sa retrite proportionnelle on 

1929 pour so livri r à l’exploitâti n 

do ses prrp iélos à Long-xuyèn ol à 

Ihàu-iîo- C chinchinc). S’occupe (l’oeu¬ 

vres do bion "aisance cl d’utiMté pu 

bliqu.* Mv-Tho et à I/-ng-xuyôn 

(Cochincliino). 

Président de la Société d’En eigne- 

ment Mutuel du Groupement dos 

Scouts, ol Vice-Président du Syndic I 

Agricole do Long-xuvôn. 

Membre do la Commission Mixlo 

provinciale do T.ong-xuyèr.. 

M. NGUYÊN-THÀNH-NHCTN, Ins- 

liluleur en retrait -, né on 1888 à tlhnb- 

Tb«‘mg-\â (Gi'-rtjnh. Cochine’-inc). 

Eludes à l’E-'ol • Y rma’e do Gia- 

djnb (1905 à 1908). Nommé instituteur 

on 1908 IVr-oo'our d* l’école prim i-o 

Pétrus K y do 1920 à 1930. Admis à 

la retraite on 1937. Réd ’Ctour au Jour¬ 

nal des Ecoles «Sl;‘ PIl\M HOC K1IOA.» 

pendant 8 ans. Membre rapporteur de 

N guy ën-thanh-Nh ern. 

la Commission localo chargée de l’exa¬ 

men des ouvrages et publications sco¬ 

laires de 1924 à 1929. Chargé de 

l’Enseignement du français aux cours 

d’adultes à l'usage des Tirailleurs anna¬ 

mites en 1925 et 1926. Adjoint au 

Directeur des classes d’applicalion des 

eou**s île Perfectionnement des Institu¬ 

teurs auxiliaires en 1928, 1929 et 1930. 

Désigné pour collaborer à la révision 

de* manuels en langue annamite édités 

par la Direction de l’Instruction pu¬ 

blique cl aux travaux préliminaires 

pour l’édition spéciale du manuel 

« OUtîG "VAN » du Cours Enfantin des¬ 

tiné h la C- chinchire et au Sud-Annam. 

Directour-adminDt-ateur du Foyer d s 

Garçons à Saigon de la Société do Pro¬ 

tection do l’Enf noe do la Coèhincliin - 

(1937-1938). 

IIuy§n honoraire (1936). 

Chevalier do la Légion d'Honneur 

(1938). 

Thao-Nhouy. 

M. THAO-NHOUY, né en 1901) ii 

Khong (Laos) tic la vieille famille, 

ronclée par Cil ANE IIOUAT, des Ciiao- 

mroags qui administrèrent celte cir- 

conscription depuis le débul du dix- 

huilièmo siècle. 

Etudes secondaires on Indrohino 

(1929), à Paris on 1932. 

Licencié èr-lettres. 

Recruté on 1933. au gred ’ de Chao- 

muong do l’Admini (ration laolicnne. 

Nommé dans l’Enseignement en 1937. 

Dca son retour au Laos, s’est at¬ 

taché à f.-ire connaître el aimer .‘on 

pays on publiant dos articles d’une 

grande tenue littéraire sur la littéra¬ 

ture et les coutumes la tiennes, no¬ 

tamment d ns le Bulletin des El:ides 

Indochinoises, l’Asie Nouvelle, le Rullc- 

t’n des Amis du Laos et la revue 

«« Indochine » 

Ngô-dinh-Nhu. 

M. NGÔBNH-NHU. Archlvisto-pa- 

léographe. Né en 1910 à Hird'c-Quâ 

(Thira-ihiôn, Annam). Il appartient à 

uno xieillo famille de mandarins ori¬ 

ginaires de Dai-l’hong, province do 

QuAng-lUnh (-r-Ông-IIôi) qui a doi.né 

plusieurs hauts fonctionnaires îi l’An- 

nam et un ôvôquo à l’Eglise. Il est 

le fils de S. E. Ngô Slnh-Khà, qui fut 

Ministre dos rites et Grand Chambellan 

sous le règne do S. M. Thàuh-Thâi. F 

est le frère de S. E. Ngâ-Bïnh-Kliôi, 

long Doc. du Quâng-Nam cl lu porteur 

des Affaires politiques du Sud \nnam ; 

de S. F. Mgr Ngô-Bln h-Thuc, Docteur 

en philosophie, en théologie, en dr it. 

canon de FFniversilé grégorienne de 

Rome, Licencié ès-leltres, vicaire apos¬ 

tolique de VTnh-Long (C chihr*hine : de 

S. F. Ngô-Dinh-Dièm, ancien Minisire 

«le l’Inlérieur de ''Annam ; de M. Ngô- 

Dïnh-Luyôn, ingénieur de* \r!s el Ma¬ 

nufactures, Cher de la Circonscription 

du Cadastre de Qui-Nho’n. 
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Après do Tories éludes faites sous 

la direction de son père et des rais- 

'ion ii ai res de Hué, il vint à Paris les 

arh'vcr à la Faculté des lottes et à 

l’Ecole des Langues orientales vivantes. 

Il ut le premier Annamite adn.i à 

l'Eeoh nationale des Chartes, où il en¬ 

tra 80 en 1935 et en sortit troisième 

en 1938, après avoir c uronné ses 

aimé s d’él ides par une thèse tr ila il, 

pour la première lois, un sujet d'hi - 

loiro annimile aymt pour titre : 

■« Merurs et coutumes des Tonkinois 

aux XVIIe et \VIH© siècles d’après les 

voyageurs et missionnaires ». Celte thè¬ 

se, signalée •' Fallenlion du Mini tre 

de l'Education nationale, lui a valu un 

prix. 

Nommé archiviste-paléographe en 

1938. 

Il est de plus licencié ôs-lettrcs (1938). 

Il a accom li un stage à la Bibüolhè- 

quo Municipale de P.'ouen (1938). Nom¬ 

mé C nsorvateur-adjoint des Archives 

et des Bibliothèques en 1938. 

Huÿnh-ngoc-Nhuân. 

M. HUŸNH-NGOG NHUÂN. né en 

1898 à Sadec (Çochinehine). 

Fit ses éludes au C lièvre Ghasseloiip- 

I.aupat, se classant premier à l'examen 

de fin d’études au Collège Pau 1-Ber t 

qu’il quitta en 1917 pour si* consacrer 

à la riziculture. 

Elu peur la première foi. en 1930 

Conseiller Colonial de la 5° Circons¬ 

cription ci.mprenanl les nroxinces de 

Ciïn-Tho*, Sfîc-Trang. Bac-Lieu. 

Gonslammenl réélu depuis cette date. | 

Délégué du Conseil Colonial au 

Grand Conseil des Intérêts Eccnomi- ! 

ques et Financiers de l'Indochine de¬ 

puis 1933. 

M"11' Nguyln-vân-Nhung. 

r.Uie KGUYÊN VÀN NHUNG, née 

en 1894 à Phû-CinVng (Thlidanmot, 

Çochinehine'. 

Aidée de son mari, fonctionnaire re¬ 

traité du cadre des Secrétaires des Bu¬ 

reaux di Gouvernement local, elle 

s’intéresse avec un rare dévouement 

aux œuvres charitables et en particu¬ 

lier à PA. M'. A. S. provinciale à qui 

elle ne ménage ni son temps ni sa 

peine. 

Elle se rend chaque jour à l’Asi e 

des Vieillards, surveille la cuisine, 

cause avec les pensionnaires. 

C’est la Dame de Charilé de Thù- 

daumot. Son dévouement aux œuvres 

d’Assistince sociale lui a valu des 

notes élogieuses de la part de l’Admi¬ 

nistration cochinchinoisc et diverses 

récompenses honorifiques. 

N guy ên-vân-Nhu n g. 

M. NGUYÊN VÀN-NHCJNG. Clii- 

nubien dentiste et industriel, né en 

1905 à Bên-Tre (Ccchin hinc). 

Appartient à une honorable fimil'e 

de Çochinehine comptant parmi ses 

memli es de nombreux foncti. nnaires 

«‘l plusieurs officiers ayant servi pen¬ 

dant la Guerre. Est le fils de Teu 

.Nguyôn-vân-Lièn, Dôc-Phù-Sti* hono¬ 

raire et ancien Président du Syndicat 

agricole de li province de Bên-Trc. 

Etudes au Collège Chisseloup Lan ha! 

5 Saigon, puis en Fr nee où il ob.int 

le diplôme de Chirurgien-Don tir te 5 

la Faculté de Méd cine de Perde u\. 

Henlré 5 la Colonie en 1931, dirigeait 

n même I mus que son cabinet den¬ 

taire à S igon le Service de Slom iè - 

logie des Ecoles et de !n I* P clinique 

Municipale de Glnr-I/rn 

B opelé sous les dr.>peaux i la M - 

hiîisalion Générale, ns* unit en derniei 

lieu lo service dentaire de FlhV il d 

G rail. 

Klu Conseiller C lonlal aux élection- 

de 1939. A été désign-"' n •r le G u- 

vernem nt comme Membre de la Com¬ 

mision Mixte du Grand C nseil 

Est en même temps industriel. Diri¬ 

ge aclueUemont un groupe important 

de rizeries à Soc-Trang. 

Commandeur du Mérile Agricole 

« So xv al h ara ». 

Viro-ns-quang-Nhu-o-riR. 

M. VU-O'NG-QUANGNHird-NG, 

x*<* •. ‘><1 en 1902 il Yi'n-I.imnfr- 

HO-'L' (LùVCôilg, Cnrhinrhino). 

Citoyen français (1935). 

Docleur en Droit. 

Diplôme d'Eludes Supérieures de 

Dn il Public, de Droit Privé cl d’Eco- 

nomio Politique. A publié un ouvrage 

« Des conflits de Ixvis en Indcchine » 

(Thô.*c Paris 1930). 

Ancien Secrétaire de Me A. M. Her¬ 

sant, Avocat au Conseil d’Etat el à 

la Cour de Cassation. 

Entré ail Barreau de Goebltichin - 

Cambodge en 1932. Membre du Con¬ 

seil de l’Ordre des Avocats à la Cour 
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d’Appel «I,* Saigon (1937-1938, 1938- 

1939, 1939-1940). 

Ancien Membre du Comité Central 

do rAssociait n mutuelle et (l'Assis¬ 

tances Sociales (A. M. A. S.). 

Membre du Comité de l’A. M. S. 

Saisi. nCholon. 

S. E. Nguyen-khâc-Niêm. 

S. E. NGUYÊN-KHÂC-NIÊM, tAhr- | 

(tOc en retraite. Né en 1880 à Thjnh- 

Afl (lia tïnli, An nam). 

Reçu Cû-Nhàn (concours triennal) 

en 1900. Ifoàng-gidp (Lauréat du Doc¬ 

torat) en 1907. Admit à FEc île d* 

lt;)u-Ro en 1914 et. diplômé de fin 

dît vides de cette Ecole en 1910. 

Nommé dans le mandarinat et mis I 

à la disposition du Ministre de l’Ins¬ 

truction publique en 1910. De 1911 

1933, nommé succès ivemenl Prc- j 

fesseur au QuÔc-hV-Giâm, Dftc-hoc de 

Nghé-An (1910', Triphù de Anh-So*n, 

jous-dirt cteur du QuOc-tiV-giâm, puis 

Ari-sât et R()-chan!i de Nghô-An (1925- 

1930), Thj lang et Tham-tri au Mini - 

1ère de Justice (1930-1933). IV 1930 

à 1941, l'uan-vü de Khânh-lloà et 

Phi'i-dc.ân rie Thira-Thiôn (chef de prn- j 

vince' et Président de la Commission 

d'Eludes Préparatoires à la Réform e 

communale à Hué. Août 1941, Tông- 

(t(\s p. i. à Thanh-Hoà. Février 1942, 

admis à la retraite avec le gndv de 

11 ièp-té-dai-lioc-sï. 

Membre du Jury au concours du 

Doctorat à la capitale 1910), Memlre 

du Jury au concours Li nnal à Rinh- 

Djnh (1912). Chargé de l’organisation 

des Ecoles Franco-Indigènes à Ngliô- 

An (1920). Président de la Commi¬ 

sion de traduction du nouveau Code 

pénal ..nnamite (1932). M'ambre du î 

Jury des Gcncoir’s du Mandarinat ! 

communs pour l’Annam et le Tonkin I 

de 1935 à 1937. ( 

Officier du Mérite agricole annainiie 

(1937). 

Commandeur du Dragon d’Ar.n.am 

(1942). 

Chevalier de la Légion d'Honncur 

(1942). 

Lxrcrng-khâc-Ninh. 

M. LITCFNG-KHÂG NINH. Mem- 

bre titulaire du Conseil Privé. Né en 

1802 à An-IIùi (Rén-tre, Cochinchinc). 

Compt ible aux Douanes et Régies 

(1880 à 1883). 

Secrétaire au Tribunal de Rén-tre 

en 1884. Après 18 ans de -Ber\ ices 

dans l’Administration judiciaire, il a 

été* élu Conseiller Colonial en 1902. 

Puis nommé M’ambre' du Conseil Pri¬ 

vé (1900), fonctions qu’il a assumées 

jusqu’à ce jour. 

A été en France en .1931 comme 

Délégué de la Cochinchinc à l’Expo- 

rilion 'internationale de Paris. 

Officier de la Légion d’Honncur. 

Officier du Dragon d’Annam: 

Lê-vân-Nuôi. 

M. LÊ-VÀN NCJÔI dit NGUYÊN- 

VÂN-NUÔI. Doc - pli ù-sir honoraire. 

Né en 1802 à l’àn-an (VTnh-long, 

CochinchL.ei. 

V servi dans le s rvice judiciaire de 

1883 à 1900 date à laquelle, a été 

admis à une iH'iisi in de relraite pc.ur 

imalidité. 

Président f ndalcur du Syndicat 

agricole de Yïnh-Long en 1922. 

Iluyén honoraire en 1922. 

Pliù honoraire en 1927. 

Doe-pliù-Sir honoraire en 1930. 

Inscrit au Livre d'or de la province 

ne Yïnli Long en 1937. 

Officier de l’Ordre royal du Cam¬ 

bridge (1923). 

Officier du Dragon d’Ann.:m (1933'. 

Chevalier de la Légi m d llcnacur 

(1934). 

Commandeur de Sain l-Grégoiro-lc- 

Grand (1930). 

Vénérable Ou. 

M. le Vénérable OU. né en 1890, 

a fait son novici I de 1905 à 1911, 

il a clé crd nné Phikkbu de la Seel * 

Thammayulh pu* le Vénérable Sam- 

dach Préa Mongkoi Tépéachar I an. 

Chef de la Strie à la pagode de Rot» m 

V ad dey. 

Très versé en théologie b uddhique, 

il a élé désigné comme Vice-Président 

du Tripitaka (Triple Corbeille) el 

Membre de la Commission de li bi¬ 

bliothèque royale. 

S. M. Si owalli MONIVONG l’a élevé 

à la dignité d’Adjoinl du Chef de. 

Secte Thammivuth du Royaume, ay® 

h* litre de Raj gau a Préa Moha P rom 

M ni en 1934. 

Il est Chef de la Pagr.de de Svay- 

Popèr, 4'* quartier de la ville de 

Phnom-Penli. 
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O. S. V. Neou Pal. 

M. L Oknha Sèna Vichit NÉOU- 

PAL, Chauvaysrok de kamot, i:é en 

1887 à Phnou (Prey-Veng, C-.mbodge). 

Après avoir terminé ses éludes, il 

suîI l’ex mple do son père, Achnlri- 

1,lions: (Précepteur du Roi) ol embrasse 

la carrière administrative. Il débute en 

((uaülé de Smirn surnumérair » à la 

S’iiakhèt de Stung-Treng en 1907, pui 

est surveillant régional de* Travaux 

Publics dans le Srok de T/.euk-l> k 

jusqu’en 1912. Il est alors nommé 

Yosb it et serl ; ucee -sivemenl à 1 oeuk- 

IVk (Takèo), kompong-Ch ni. Fn 1922, 

il esl désigné comme Chauvay klnnd de 

Proy-Krabis (Takèo) el conlinue à 

servir dans cette orovine * imeu’cn 

1932 occupant succès ivement les pos¬ 

tes de Chauvaysrok de S'mrn" el de 

Bâti. 1932 à 1934. il e.l Chaux iv- 

srok de S:imb:ui-, dans la province 

de kralié, el revint h Tak'o exercer 

le* fonctions de Clruvays ok de kiri- 

vong jusqu’en 1938. Après un lue’ 

retour dm* la province de kompong- 

Cliam comme Chanvay r k de kAssi- 

lin, il est désigné en 1939 cm me 

Clnuvaysrok de Kampol. T' avait da -s 

l’in'.e."vaP.e gravi ’es divers écliel ns 

de la hié"areliie ndmini lr .live el fui 

n miné Yorae-Monl"ey de 11V classe eu 

1941. 

M. Le Ghau-Athicar KONG- 

PANG. né «m 18Sft à Prek-I’limey 

(kandal, Cia ml) dre). 

Knlré dans la religion à l’Age de 

15 ans. S’est, pnrticulièrem ni signalé 

à Phnom-Penh par ses brillantes élu¬ 

des de Pâli qui lui nul valu le litre 

de « Préas Balai. » 

Kong-Pang. 

Revenu à son village natal, il s’esl 

consacré entièrement à sa pagode de 

Prok .Ymbel dont le temple, (pii lui 

a e: ùlé 17 ans d’elTorls c| plus de 

150.000 piaslres, esl une des merveilles 

du Cambodge. 

S. E. Hing-Penn. 

S. E. HING-PENN. Mini dre en rc- 

Iraile. Né en 1879 à R'onéam (Takèo, 

Garnir dge). 

A débuté comme interprète en 1898. 

Il exerça les fonctions de 2® Secrétaire 

! du Conseil des Minisires de 1908 à 

! 1912, puis ce 11rs de Ie*' Serré! lire 

j dudit Conseil de 1912 à 1913, date à 

! laquelle il lui élevé au gr.’de de Sup¬ 

pléant du Ministre de la Justice.* 

En 1924, il fui nommé Président de 

la Cour d’Annulation el en 1933, 

Ministre de la Justice. 

Il est l’un des principaux organi¬ 

sateurs de ta Justice au Cambodge. 

Officier de la Légion d'Honneur 

I (10201. 

Lê-trong-Phan. 

M. LÊ-TRONG-PHAN, Ne' en 1881 

à \uAn-Liêu (Nghé-An, Annam). 

Ilecu Plio-BAng (Docteur secondaire) 

au concours triennal, a servi dans 

F Enseignement tradilionnel jusqu’au 

grade de B<V-lloc — Versé dans le 

manda in il el nommé en 1920 Ou:\n- 

Dao de Darlac — A continué ens.iile 

ses services .à la capitale jusqu’à sa 

retraite en 193G. 

Œuvre : Etude sur les familles -Binli- 

Lé à travers ’’Hi I ire d’Annam de¬ 

puis la dynastie Ildng Rang jusqu’au 

règne de FEmpereu” TuvBiVe. Yubur 

de la noie biographique sur le Prince 

TL\0 RATS YVON O. 

Hang-Phann. 

M. HANGPHANN. Magistrat, né 

en 1909, issu d’une famille de Mm- 

ilarins de la Cour du Cambodge. 

Après avoir fait ses éludes au Col¬ 

lège Sisovvalh à Phnom-penh, il fut 

admis N" 1 en 1927, au concours des 

secrétaires du Service de l’Enrcgistre- 

menl. Il continua ses éludes à l’Ecole 

dAdminisIration cambodgienne à 

Phncm-Penh dont il sort II dipldmé en 

1929. Il fui versé en 1930 dans le 

cadre de la Magistrature cambodgienne. 
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Comme Juge d’instruction, il a servi 

successivement aux Tribunaux de Ire 

instance de Takeo, de Kompong-Thom 

et de Prcy-Veng, ensuite à Phnom- 

Penh d’abord :au Parquet général en 

qualilé de Commissaire-Adjoint, puis 

comme Conseiller près le Sala-Outor 

(Cour d’Appel). 

Depuis Novembre 1941, il cxerco les 

fonctions de Président du Saladamh.aung 

de Kompong-Speu. 

S. E. Bùi-bàng-Phân. 

S. E. BÙI-BÀNG PHÀN, Tu3n-Phù 

en retraite. Né en 1882 à Liên-Bât- 

C li Ci a (Hà-dông, Tonkin). Fils aîné de 

rcu TuSn-Phù BÙI-TAY, neveu do 

S. E. Thiêu-Râo BÙI-TUÂN, et frère 

aîné de L. I.. E. E. BÙI-BANG-THUÂN, 

Tiên-Sï, TuSn-Phù en retraite et BÙI- 

BANG-DO.\n, Ministre de la Justice à 

h Cour de Hue. 

Reçu Tû-Tài au concours triennal do 

Nam-Djnli en 1900, il débuta comme 

Ifuân-Dao, puis passa dans le cadre, 

admini t**atif dont il gravit tous les 

échelons. Il prit sa retraite en 1930 

cl après 27 ans de service. 

Fin lettré et grand observateur des 

vertus confucéennes, il compose plu¬ 

sieurs livres sur la morale, l’économie 

et l'éducation de la famille. 

S. E. THAO-PHAO, Phraya Koum 

l'hon Soukluong Muong Sai, né en 

1895 â Luang Prabang (Laos). A fait 

ses éludes au collège Sisowatli 5 

Phnom-Penh. 

V débuté dan* l’Administration 

comme secrétaire des Résidences du 

Laos. A participé en 1914-1918-1919 

aux Colonnes Militaires opérant dans 

les Provinces île r.unng Prabang contre 

les pirates chinois cl 5 Samneua contre 

les MéOs rebeMe-. Mis hors cl isse pour 

ser\ir dm* F Admini Dation laotienne, 

en 1927. Nommé Cliaomuong à Muong- 

“ing (Haut Mékongl en 1927, ^puis h I 

Thao-Phao. 

Khanlhabouli (Stvannakhet) en 1930. 

Nommé Président du Tribunal de 1er 

degré â Luang Prabang en 1932. Nom¬ 

mé Cliaokhoueng de la province des 

Houa NPhans en 1930. 

Membre de l’Assemblée Consultative 

du Laos. Membre du Grand Conseil 

des Intérêts économiques el financier.- 

de l’Indochine (de 1937 «à 1940t. 

Membre du Conseil Supérieur de la 

Colonisation fie l’indoeliine en 1938. 

Membre suppléant du Con eit de Gou¬ 

vernement de l’Indochine. 

Médaille Coloniale avec agrafe du 

Tonkin. 

Commandeur du Million d’Eléphants. 

S. A. R. Tiao Phetsarath. 

S. A. R. TIAO PHETSARATH, 

I Ministre de l’Intérieur du Royaume de 

| Luang-pr ibang. Né à Luang-pratang en i 

1891), Ms il,, tou S. E. le TIAO MAI!A 

Ot'P UI VT LOI N K HONG, premier haut 

lignilairc de Luang-prahang qui fut. 

les le début ‘les événements qui inté¬ 

ressèrent notre invention dans le Haut- 

Laos, un des défenseurs les plus actifs 

de la cause française et pour AUGUSTE 

PA VIE un précieux auxiliaire. Son 

grand-père, le TIAO MA1IA Ol PAH AT 

| SOUVANNA PHOUMA, fui tué par les 

FIos en défendant la ville de Luang- 

| prabang en juin 1887. 

Après un séjour en France de 1905 

à 1912 où il poursuivit ses études se¬ 

condaires, S. A. R. TIAO PHETSARATH 

entre dans l’Admini Dation en 1914 

on qualité de rédacteur à la Direction 

des Finances du Royaume de Luang- 

prahang, puis rédacteur contractuel 

aux Bureaux de la Résidence supérieure 

au Laos. 

Nommé en 1919 attaché au Cabinet 

du Résident Supérieur au Laos et 

chargé de l’examen des questions inté¬ 

ressant l’Administration indigène. Nom¬ 

mé en 1923 Tnsj>erleur indigène des 

\ffai-cs polit iquos et administratives 

■lu Laos. Par Ordonnance royale en 

date du 17 Novemla e 1918, il reçut de 

S. M. le Roi de Luang-Prabang la 

dignité de Chao Ralsaphakhinay. Il esl 

I eu oulre. Commandeur de la Légion 

d'Honneur el Commandeur de l’Ordre 

Royal de la Couronne de Relgiquc. 

11 fui membre du Conseil fie Gou¬ 

vernement de 1919 «à 1930, puis mem¬ 

bre fin Grand Conseil des Intérêts Eco¬ 

nomiques et Financiers de l’Indochine 

en 1932 el 1933. TI a été élevé à 'a 

dignité d’Allesse TT AO M'A IIA OUPA- 

IIAT par ordonnance royale en dalo 

du 20 octobre 1941. S. A. R. TIAO 

PHETSARATH remplit égal cm on 1 les 

fonctions de Premier Ministre du 

Royaume fie Luang-prabang: 

M11' Lê-thi-Phi dite Nam-Phi. 

M»«* LÊ-THI PHI dite NÂM PHL 

actrice el directrice de théâtre rénové 
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« Gâi-Ltrrrng ». IN'éc en 1910 à Diêu- 

Iloà (Mÿ-tho, Cocliinchine). 

A formé plusieurs élèves et a monté 

p'u-iours grandes troupes nui oui ob¬ 

tenu de grands succès. 

A joué dans toute l'Indochine, au 

Si im et en France, d .ns plusieurs 

théAtres de Paris. Amie des OE ivr s 

de bienfaisance et des Asrociations Mu¬ 

tuelles, a toujours offert son concours 

gracieux à des malinées et roirées ar¬ 

tistiques. 

Désignée comme o-emière acl icc de 

Gochinchine pour jouer et représenter 

le théâtre annamite à l’Exposition 

Coloniale internationale de P., ris en 

1031, a été d-'-corée de la Médaille d’or 

avec diplôme commémoratif. 

Phouy. 

M. PHOUY. né en 1895 à Han Iloua- 

la| (Lunng-Prabang, Laos). 

Débuta comme secrétaire interprète 

en 1913 et pacsa dans le mandarinat 

laotien en 1920. f! occupa succès ive- 

menl. les emplois suivants : 

1913 : S crélaire à la Gérance du 

Compte-courant de l.uang-prahang ; 

1919 : Interprète au Ve Territoire 

militaire, à Phongsaly ; 

1924 : Interprète au Tribunal pro¬ 

vincial de T.uang-prabang ; 

1929 : Adjoint au Cher du Bureau 

des Affaires laotiennes à la Résidence 

supérieure au Laos 

1932 : Secrétaire général p. i. du 

Palais Royal de Lnang-prabang ; 

1940 : IVai-khouèng de Paktlia. 

Titre honorifique de mandarinat ; 

« P1IAYA UÏANG MAlfASENA ». 

Commandeur du Million d’Eléphants. 

S. E. le Vo-Hién 

Hoàng-trong-Phu. 

S. E. HOÀNG-TRONG-PHU es! le 

descendant d’une illustre famille. Il 

c I le fils de S. E. HOXnG-CAO-KHÀI, 

ancien Kinh-I.irqc du Tonkin et Régent 

de l’Empire d’Annam. , 

Il débuta dans la carrière mandari- 

nale on 1890 à l’Age de 24 an5, en 

quali :é de Rang-Té au Conseil du Or- 

MAt. 

En octobre 1890, il fut appelé «A 

continuer ses services au Tonkin, en 

qualité de Bang-Tà au Bureau du Kinh- 

Linre. Chargé de la direction de l’Ecole 

des IIAu-Rô, fondions qu’il exerce jus- 

au’en janvier 1903, il fut promu Tuîîn- 

Phi'i honoraire le 23 août 1897, puis 

désigné pour faire partie de la Mis¬ 

sion du Tonkin à l’Exposition Univer¬ 

selle de Pai i ’• de 1900. 

A son retour, il fut nommé Tong- 

Dûc honoraire le 9 Février 1902, nui 

Tûng-Uoe titulaire le 4 Janvier 1904. 

Appelé à remplir les fonctions do 

Tuan-Phû puis de Tônïr-FNV de Rac- 

Ninh en 1903 et en 1904, il fiM dési¬ 

gné en 1907 et mme Tûng-Dfic de la 

province de Hà-iînng, poste qu'il 

occupa jucqu’en 1937. date à laquelle 

il demanda à prendre sa retrait^*. 

Dès l’année 1913, il avait été élevé 

à la dignité de Th A i-tiV-Th i eu-Râ o 

(Vice-Gouverneur du Prince Présomp¬ 

tif). En 1934, il fut n mmé Vû-HiXu- 

Dai Ib/c ST (Grand Chancelier 2° colonne 

de l’Empire), en 1937, Cfi vil i-nguyén- 

l.âo (Conseiller Vénérable de l’Empire). 

S. E, le Vo-hién ITG.\NG-TRONG-PHU 

est; Grand Croix de la Légion d’il-Mi¬ 

neur, Grand Officier de l’Ordre Impé¬ 

rial du Dragon d’Annam et de ’-’Ordrg 

R'val du Cambodge, < t Offici r de 

l'Instruction Publique. Il est titulaire 

de li Plaquette en Or et du Kim- 

KhAnh de lre classe. 

l ien qu'à la retraite, S. E. HO.VNG- 

TRONG-Plir continue à apporter son 

concours éclairé à l’Administration en 

sa qualité de Vice-Président du Con¬ 

seil Privé <t du Conseil de la P. lite 

Industrie, de Membre du Conseil de 

Gouvernement et du Protectorat. 

M. Ngô-vân-Phû. 

M. NGÔVÂNPHÛ. ne ™ 1890 fi 

Hanoi. 

Ancien secrétaire des Résidences nu 

Tonkin. 

\ démissionné pour faire du jour¬ 

nalisme. 

Est actuellement directeur des jour¬ 

naux « Hanoi-Soir » et « Bûng-PhAp ». 

S. E. Lvrcrng-vàn-Phüc. 

S. E. LU'CrNG-VÀN-FHÛC. IVnifr- 

fTic en ro| -aile. Né en 1881 à Rinll-Sirn 

(Yïnh-yèn, Tonkin). . 

Fils d’un lettré, il dut s’initier tout 

jeune, par son entrée dans la famille 

de son père adoptif, feu LIJ'CTNG-TAM- 

KY, aux problèmes délicats que posa 

la pacifleation du pays. 
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Elève diplômé de l’Ecole des Manda¬ 

rins, il lut nommé Tri-Huyên stagiaire 

et affecté à Thâi-nguvên en 1912. Il 

gravit successivement tous les échelons 

de la hiérarchie et fut promu Tông- 

7en 1933. 

Il fut affecté à IlÂi-du*o*ng en 1935 

puis, après sa promol ion ;i la lre classe, 

à iNam-tîjnh en 1940. 

Membre du Conseil Privé du Tonkin, 

de la Commission de Contrôle et de 

Surveillance «les digues et de la Com¬ 

mission d’appel chargée de régler les 

contestations de terrains entre les com¬ 

munes annamites. 

Officier de la Légion d’honneur. 

Commandeur du Dragon d’Annam. 

11 iêp-IA-Dai-hoo-sï. 

Monseigneur Phùng. 

Monseigneur PHAN-BÎNH-PHÙNG. 

Evêque coadjuteur de PhAI-diêm. Né en 

1891 à Kièn-tliai, près de Pliât-diêm 

(Tonkin). Descendant d’une famille 

noble el catholique (son aïeul était le 

marquis PH A N-BÎNH-TUÂ N) il entra au 

séminaire de Phûc-nhac en 1907 et, 

continua ses études de théologie au 

Collège de Penang. 

Toute sa carrière a élé vouée à l’en¬ 

seignement confessionnel et à la for¬ 

mation de séminaristes. Professeur au 

I’. lil fémur-ire de Phtio-Nhac, profe- 

seur de théologie, puis official o| su¬ 

périeur du Grand séminaire, il devint 

le collaborateur cl le coadjuteur de 

Mgr TÔNG, Evêque .le Phnl-diêm. 

Son sacre cul lieu à la Cathédrale de 

Phât-diêm le 3 décembre 1940. Supé¬ 

rieur des « Amantes de la Croix » dont 

les Religieuses se consacrent à l’éduca¬ 

tion des jeunes filles il est également 

auteur d'articles parus dans la Revue 

I eucharistique ot le Sacerdos Indosi- 

nensis. 

Huÿnh-vàn-Phir &c. 

M. HUŸNH-VÂNPHU'-drC, né en 

1883 à Tàn-tlnri-liôa (Gia-iîinh, Cochiil- 

chine). 

Il entra îi l’Age de 7 ans dans la 

pagode « Giao-Viên >» sise à Cholcn-Ville 

sous le nom religieux de Huê-Nlurn. 

Tri- ir en 1901, Thu-toa en 1900, 

Giao-Tho en 1928, il a été élevé à la 

haute dignité de « TIôa-Thiro'ng » en 

1941. 

Il dirige actuellement la pagode 

« Giâc-Yiên ». 

Thân-trong-Phirô-c. 

M. THÂN-TRQNG-PHU“Ô"C. méde- 

rin ei\ il. V- en 190:1 à An-lô (TIuï.i- 

Iliiên, \niiam).’ 

Ancien élève du collège Quôc-hoc h 
Hue. 

Enti-c a 1 Ecole fi,» Médecine de Hanoi 

en 1921. 

\ Sorti de lTniversité en 1920 et nom- 

i mé médecin indrehinois de l’Assistance 

médica'e de l’Annam de 1925 à 1930, 

ayant servi successivemenl à Vinh el 

Ranméthuôt. Mis en disponibilité en 

1930 peur exercer depuis celle date la 

médecine libre «à Hue. 

Conseiller Fédéral. 

Trân-vàn-Phircrc. 

M. TRÂN-VÂN-PHtT(J’G, D.V-PIh'i- 
Sir. Né (mi 1893 à r.ong-luyén CCAn-lho*, 

j Cochinchine). 

Vncien élève au Collège Chasscloup- 

Laubat. Nommé secrétaire du Gouver¬ 

nement de la .Cochinchine en 1912. 

Adjioinl au professeur de langues ori mi- 

i taies, il a été chargé, pendant 5 ans, 

| des cours de Langue annamite du 1 <*r 

j et du 2e degré à Saigon. De 1917 A 

1920, il a uivi les cours de l'Ecole 

! supérieure de Droit et d'AdminUra- 

lion de lTniversité de Hanoi. Nommé 

coin mi n ï 1)20, il a servi successive¬ 

ment au 1er Ru rem du Gouvernement 

à Saigon, à l’Inspection de Sadec, de 

Paria et de nouveau à Sadec. En 1920, 

il esl versé, avec le grade de îltiyôn 

de 1re classe, dans le corps dos fonc¬ 

tionnaires annamites do la Coejiin- 

chinc el promu Plu'i en 1927. 

Désigné pour prendre la direction de 

la délégation de Cai-lAy (MŸ-lho), puis 

la délégation du chef-lieu de Mÿ-lhn. 

Promu Dfic-Phù-Sir en 1934. 

Affecté A Soc-1rang en 1934, en qua¬ 

lité de délégué administrai if du cher- 

lieu. Nommé fàV-Phu-Sû- dp classe ex¬ 

ceptionnelle en 1937. 

Envoyé en France, en qualité de 

boursier du G uvernemenl général, à 

l’occasion dp l’Expositjon inlornationale 

de Paris en 1937, i! a él ' successlvc- 

monl, depuis son retour dp France, 

dé égué administratif du eheMieu de 

Racli-giâ (»|. délégué administratif à 

Mô CAv, ele la province de Rên-|re. 

Officier du Dragon d’Annam. 

Chevalier de la Légion d’Honnour, 
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LL. AA. les Princesses 

Impériales. 

S.AI. la Priiieesso PHITCTNG MAI 

est née à Dalal, le 25o jour du fi* 

mois il** la 12e année Bio-Bai (1er 

août 1D37). 

S.A.I la Princesse PHLT’CJ’NG- 

LIÊN csl née à Dalat le 12e jour du i 

IX' m is de la 13e année Bào-Bai (3 

novembre 1938). 

S.\.l. la Princesse PHLTCFNG 

DUNG est née à 11 né le 20* jour du | 

12<> mois de la Ifi* année Bâo-Bai 5 ! 

fé> lier 1942). 

L.L.A.A. le Prince héritier et les 

deux premières Princes: «s impériale* 

ont accompagné Leurs Majestés dans 

leur voyage en France en mai-anûl 

1039. 

S. E. Câm-ngoc-Phircrng. 

S E GÂM-NGOG PHCTG’NG. Tustn- | 

Pliû, est de haute famille Thai-noir. 

Né en 1887 A Nghïa-Lô (Yèn-Bay, Toh- 

kin), île CA’m-Ngoo-Vi, ancien ChAu-lîÿ, ( 

grade de Hdiig-Lô-Tir-K hanh et de 

Liro'ng-Thj-l^inh, Ngfi-Phâm-Nghi-.NhAn. 

Ancien élève du Lycée du Protec¬ 

torat. 

Ecrit et parle sept langues (français, 

lhai, quan-hoa, cantonnais, laotien, 

annamite et thô de Lang-So*n) et pos¬ 

sède une connaissance approfondie des 

caractères chinois. 

Il débuta dans la carrière mandari- 

nalc en 1003 comme Chàu-Uÿ du Ghilu 

de Vân-Chan (Ÿèn-Bây). Il est retraité 

depuis 1039 et maintenu en fonctions 

à titre exceptionnel. 

Vü-dir c-Phir çrng. 

M. VÜ-BtrC-FHLrçrNG. BÔ-Chânh, 

né en J888 à Y-Na (Bac-Ninli, Tonkint. 

Il débuta en 1003 comme llành-Miàn- 

Ti au bureau du Tu3n-Phii de Bac- 

Gi mg. 

Nommé instituteur temporaire en 

1007. Interprète auxiliaire des Résiden¬ 

ces en 1011. Versé dans le cadre de 

F Administration indigène du Tonkin à 

partir de 1920 en qualité de Tri-Clu\u 

de 3e classe. Engagé volontaire, en 

1915, pour la durée de la guerre. 

Envoyé en mission à l’Exposition 

Coloniale de Marseille o î 1922. 

Envoyé en mission à l’Exposition In¬ 

ternationale de Paris en 1031. 

Durant sa carrière administrative, il 

occupa les emplois ci-après : 

Tri-Cliàu de Van-Uyèu (Lang-So*n) ; 

Tri-Pliù de Luc-Binli (La îg-Scru) ; 

Tri-Phù de Trùng-Khanh (Çao-Baug) ; 

Bo-Chanli, Juge d’instruction à Gao- 

Bang ; 

Bô-Chânh provincial à HA-Giang : 

Chevalier de la Légion d'Honneur ; 

Commandeur du Dragon d’Annam ; 

Officier du Million d’Eléphants. 

M. PHO-FROEUNG. Norac Montre? 

Gli iiivaykhct de Prey-Yeng. Né en 1003 

à Plincm-Penh. 

S. E. Pho Proeung. 

\ fait ses éludes au Collège Sisoxvalh 

à Phnom-Penh, en est sorti avec Di¬ 

plôme d‘Etudes primaires supérieures 

en 1921. Nommé secrétaire stagiaire des 

Résidences, après concours en 1022, il 

J est affecté à la Résidence de kampol. 

Admis au concours des Kromokars (ses¬ 

sion 1030), il fut nommé Kromokar 

stagiaire en 1030 cl maintenu à Kampol 

en qualité de Bala-Srok et détaché A 

1‘Inspection dos Affaires politiques cl 

administratives emploi qu’il occupai I 

jusqu'en 1935. Admis au ci* icours des 

\nouc-Montroy en 1035, fut n. mmé 

Chain aysrok de Kiensvii} en 1035, 

l'hou-Chhu: ukhèl de Kandal en 1030 cl 

Clruivaysrok de Kas-Thoin «*n 1010. En 

| octobre 1040, il fui désigné A Pu Isa I 

(Mi (pialilé de Chauvavkhèl. Yienl d’èlre 

nommé Chauvaykhèt de Prey-Veng. 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge. 

Officier du Smvathara. 

Vén. Tieng-Prom. 

M. le Yéuérablc TIENG PROM. Mé- 

k n vde la pagode de Trocuy-KAs (Kam- 
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Trinh-Quang. 

Pham-vân-Quàng. 

M. PHAM VÀN-QUÀNG, lu,lus- 

triel. Np on 181)3 à Bông-Tliai (ll.v 

Tïnli, An nam). 

Directeur fondateur de la Distillerie 

Num-BÔng-Ieh. 

Représentant du peuple de IIA-Tïnh, 

membre du Conseil mixte des Intérêts 

économiques et financiers de l'Indo¬ 

chine. 

Licencié en Droit cl diplômé des 

Hautes Eludes* commerciales (Section 

Académie commerciale) — Nommé atta¬ 

ché au Cabinet Civil de Sa Majesté l'Em¬ 

pereur en 11)35. 

En 193fi, n mmé Chef du Secré¬ 

tariat Particulier de Sa Majesté. En 

1939, a acc rapagné Leurs Majestés 

dans leur voyage en France. 

Bô-Chành de Thanh-ltôa (194-2 . 

Médaille de la fondation Carnegie 

1931. 

Commandeur du Nicliam Iflikliar 

(1939). 

Otttcier du Mérite Libanais (1939). 

Onieier du Dragon d'Annam (1940). 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge (1942). 

S. E. Nghiêm-xuân-Quâng. 

S. E. NGHIÊMXUÂN-QUÀNG, 

Tua. î-IMu'i en retraite, né en 1873 à 

TAy-MÔ (IIA-Dông, Tonkin). Fils de 

NGHlEiM-THlêl , Thu-Rlioa, ancien 

Giam-LAm du Département de l’Inté¬ 

rieur (Giâm-LAm-Nôi-Yu-Phù) à la Cour 

de Hué. 

Reçu Cû-NhAn en 1895, puis ’l’ién-Sï, 

il accéda de bonne heure à la carrière 

mandarinalc. II gravit tous les échelons 

S. E. Tôn-thât-Quâng. 

S. E. TÔN-THÂT-QUÀNG. Hièp- 

Ta-Dai-HQC-Sï, Ministre des Rites et 

des Travaux en retraite. Issu ifà 

poli. Né en 1881 à Kampol (Cam¬ 

bodge). 

Il suivit Renseignement traditionnel 

cambodgien dispensé à la pagode de 

Rampot et se lil novice à l’Age de 15 

ans. V 21 ans, il était bonze et six 

ans plus lard était nommé Krousaut 

de la pagode de Kampol en raison de 

sa siinlelé <*l des connaissances reli¬ 

gieuses. A 30 ans, il devint Cliau- 

Athiear de la pagode de Troeuy-RAs 

cl ses mérites le tirent désigner p’us 

lard cumme Mékon de celle pagode en 

1930. 

Il est titulaire du Mouisaraplrm et 

de la Médaille d’Or du Règne de S. M. 

SISOWATII MONIVONG. 

«•I prit sa retraite avec le grade do 

Tua'i-Phù de lre classe. 

Membre de la Chambre des Repré¬ 

sentants du Peuple du Tonkin, de la 

Ch mbre de Commerce tic Hanoi «4 du 

Conseil Municipal de Hanoi. 

Membre du Comité littéraire de l'As¬ 

sociation pour la Formation intellec¬ 

tuelle el Morale des Annamites, il colla¬ 

bore à l’élaboration du dictionnaire 

« Vi$t-Nam-Tu*-t)ien ». 

M. TRINH-QUANG, Garagiste, né 

j en 1901 à Phong-Nhi (Quàng-Nam, An- 

nam). 

Commerçant d’accessoires d’automo- 

j hiles et de pneumatiques depuis 1932. 

Directeur propriétaire des Etabli so- 

I ments « TRl.NIl-QUANG » sis n°* 53-55, 

| rue Colonel Grimaud à Saigon. 

Membre de la Fédération des Impor¬ 

tateurs el du Groupement Corporatif de 

l'Indochine Automobile du Sud de 

l’Indochine. 

N guy ên- duy-Quan. 

M. NGUYÊN - DUY - QUAN. 1)0- 

Chtlnh, né en 1906 à Bi.û-Dièn (Ben-tre, 

Gochinchtno), (ils de M. NGUYÊN-DI Y- 

IIIMl. Bôc-Pliù-Sir honoraire. 
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la rimiIli; royale, né en 1882 à Lmrng- 

Quan (TlnVa-Tiiién, Annam). 

Bachelier ès-'et très du Concours tr*en- 

iia I en 1909. Secrétaire à la Résidence 

île Tlrira-Thién en 1909-1909. Tri-huyén 

île Plm-Lûc (Thira-Thién) en 1909-1913. | 

Tri-IMiû de I loài-Nli «rn (Binh-Binh) en 

A913-1915. Lang-Trung au Ministère des 

Financés et détaché comme interprète 

au Palais Royal en 1915-1916, Td-Lÿ 

au Ministère de l’I< istruction Puhli(|ue 

en 1916-1917. Thj-Lang au Meme Mi¬ 

nistère en 1917-1913. Bô-Ghdnh de 

Quâng-Nam en 7 918-1923. Tu<1n-Vù de 

Blnh-Binh en 1925-1929. Phû-Doan de 

Tlura-Tliiên en 1929, Tông-Doc le 

Thauh-IIéa et long-Bfir Inspecteur du 

Nord-Aunam en 1929-1933. 

Ministre des Rites et des Travaux eu 

1933. 

Admis à la retraite en 1912 avec le 

lilre nobiliaire de « An-I.ang-Nam ». 

Officier du Mérite Agricole. 

Grand Officier de l'Ordre Royal du ! 

Cambodge. 

(irand O!licier du Dragon d’Annam* | 

Officier de la Légion «l’Honneur. 

N guy ên-vàn-Qui. 

M. NGUYÊN-VÀN-QUl Dbr-Phi'i- 

Str, né.en 1891 à Iliêp-Ninh (TAy-Ninh, 

Cochincliine). 

Filtré dans l'Administration eu 1910, 

promu Ddc-Pln'i-Sir hors classe spéciale 

on 1941. 

S. E. NGUYÊN - NÂNG - QUÔC. 

Tùng-Dor en retraite. Issu d’une fa¬ 

mille de mandarins. Né à Nha-Trang 

(Annam) en 1870. Il compte parmi les 

premiers Annamites descendant des 

\ieux lettrés qui se ralliaient à la cul¬ 

ture française. Ayant Tait ses études de 

français à Hanoi, il servit d’abord 

Hué comme inljJpfrète pers'iinel de 

S. F. le Régent: 1IOÀ.ÏSG-CAO-KHÂ.I, 

S. E. Nguyën-nâng-Quôc. 

puis comme professeur au Collège de 

Ou<V-Hoc, Vién-Ngoai au Ministère de 

la (.îuerre, Lang-Trung au Ministère des 

Travaux Publics et cumulait avec les | 

dites fonctions celles «le Précepteur «les 

Princes. ‘ 

Versé dans le cadre de mandarinat 

du Ti-nkin en 1904, il gravit \ite les 

différents échelons de la hiérarchie : 

Tri-Pln'i en 1904. Envoyé en mission 

en France en 1906 — An-Sât en 1913, 

TuSn-Pln'i en 1920 puis Tong-BOc en 

1925. 

Admis à la relraile en 1929, il ne 

continue pas moins à servir le Gou- , 

vernement du Protectorat en faisant 

partie de plusieurs Hautes Assemblées | 

Indochinoises et Tonkinoises : le Grand \ 

Conseil des Intérêts Economiques et j 
Financiers de l’Indochine, le Conseil ; 

Privé du Tonkin, etc... où gr:\ce 5 sa 

tomme expérience des hommes et des 

choses, ses avis ont été toujours écoutés. 

A fondé l’Association bouddhique du 

Tonkin et dirige cette société depuis . 

sa création et il est Vice-Président de 

F Association pour la Formation intel¬ 

lectuelle et morale des A .inimités et 

de l’Amicale des Mandarins. S’étant 

retiré à Thu-Minh depuis le mois de 

septembre 1939, il est l’objet de la 

vénération unanime de la population | 

de cette province où onze villages l’ont 

élevé au rang de génie tutélaire. 

Officier de la Légion d’Ilonneur. 

Officier du Mérite Agricole. 

Officier d'Académie. 

Grand Officier du Dragcn d Annam. 

Commandeur de l’Ordre du Minh- 

Nùng. 

Officier du Mérite Agricole Cambod¬ 

gien. 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge. • 

S. E. Pham-Quÿnh. 

S. E. PHAM-QUYNH. Ministre de 

l’Intérieur et Directeur du Cabinet civil 

de S. M. l’Empereur d’Annam. Né en 

1892 à Hanoi. Sorti du Collège des In¬ 

terprètes en 1908. Attaché 5 l’Ecole fran¬ 

çaise d'Extrême-Orient de 1908 5 1917. 

Directeur de la revue Num-Phong 1917- 

1932. Chargé d’un cours de « Philo¬ 

logie et Littérature sino-annamito » à 

l’Université de Hanoi 1924-1932. En 

mission de conférence en France pen¬ 

dant l’Exposition Coloniale de 1922. 

Conseiller Municipal de Hanoi 1920-1924, 

Conseiller Privé du Tonkin 1926. Vice- 

Président du Grand Conseil «le l'Indo¬ 

chine 1929-1931. Fondateur et Secré¬ 

taire général de l’Association pour la 

Formation Intellectuelle et Morale des 

Annamites (AFIMA) à Hanoi, Président 

de la Société d'Enseignement mutuel du 

Tonkin 1925-1928. Vice-Président, de la 

Société de Géographie «le Hanoi 1931- 

1932, Secrétaire général du Comité 

«l'Assistances sociales «lu Tonkin 1931- 

1932. 

Nommé par S. M. l’Empereur BAO- 

BAI, Ministre chargé «le la direction du 

Cabinet Civil Impérial 11 novembre 

1932. Nommé ministre» de l’Education 

Nationale 2 mai 1933. En voyage en 

France à la suite «les Souverains d'An¬ 

nam mai-août 1939. Nommé Tliai-TiY- 

Thiêu-BÂo et M’inistrc de l’Intérieur le 

12 mai 1942. 

Auteur de : Quelques confidences 5 

Paris 1923. L’Idéal du sage dans la 

philosophie confucéenne 1928. Le pay- 

- san tonkinois à travers le parler popu¬ 

laire 1929. La poésie annamite 1931. 

Essais franco-annamites et Nouveaux 

Essais franco-annamites 1938-1939 ; Re- 

dressement français et Restauration an¬ 

namite : Mau ras et Confucius ; et de 

nombreux «»crits en langue annamite. 

Lauréat «le l’Académie Française, 

membre de l’Académie «les Sciences co¬ 

loniales, Officier de la Légion d’Ilon¬ 

neur, Officier de l'Instruction publique, 
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Commandeur du Dragon d'Annam, 

Grand-C’vûx de l’Ordre de Saint-Gré¬ 

goire, Grand-Of licier du Nichim I t*t i- 

khar, Grand-Officier de l’Ordre R<oyal 

du Cambodge, Grand Officier du Dra¬ 

gon d'Annam. 

Ouch-Saly. 

M. OCJGH-SALY. Méklium de kam- 

pot. Né en 1888 à Ivrang-J’ongro (Kan- 

dal, Cimlrdge). 

11 reçut l'instruction traditionnelle 

des Cambodgiens à l’Eco le, de pagode et 

prit le froc pendant (juelques années à 

la pagode do Onalmn (Phnom-Pcnli). 

Revenu à h vie séculière, il s’adon- 

im aux travaux de culture el fut élu 

M'ékhum de Pratéas (kandal). Il ne 

quitta c.'lle fondi n que lorsqu’il vint 

st* Axer à kampol. Il ne tarda pas 

d’ailleurs à être nommé Mékluun de 

kampot en 11)82 el fui régulièrement 

réélu depuis cette date. 

Lors de la création de la Chambre 

des Représentants du Peuple du Cam¬ 

bodge en 15)40, il a été nommé mem¬ 

bre de cette Assemblée. 

S. E. TEA-SAN. Minisire de l'In¬ 

térieur el de Cultes «lu Cambodge. Né 

en 1893 à Kompong-Gham (Cambodge). 

Etudes au Collège Sisowitli à Phnom- 

Penli (1909-1913). Diplôme de fin d’étu¬ 

des eomplémcnlaires Franc -1 n iigènes. 

Nommé secrétaire des Résidences en 

1914. Sert Successivement «à Ratlambang, 

puis «à la Résidence supérieure, puis à 

la Kcmpong-cham. 

En 1922, il est nommé, après con¬ 

cours, \noue-M nlrev de l'Administra- 

tio u cambodgienne. II sert successive- 

ni ni c n.me Plriclihouy-khèt de kom- 

pong-clilinang (1925) comme Chauvay- 

srok de kompong-Trabèc (Prey-veng) 

(1930) comme Chauvaykhèl de Svav- 

rièng 1931) el comme Chauvay-khèt 

de kampol (1935). 

Délégué de l’Assemblée Consullalive 

in ligène au Grand Gon cil en 1931, 

1935 et 1940. En 1937, il représente le 

Cambodge à l’Exposition Internationale 

de Paris el il profite de l'occasion pt ur 

visiter de nombreux pays. 

Officier du Sisowalhara. 

Commandeur de l'Ordre II- y al du 

C imbQdgc. 

Chevalier de la Légion d’honneur. 

Promu Ministre de l’Intérieur du 

Royaume du Cambodge en 1942. 

Délégué à la Commission .M'onélaire 

à Paris en 1934. 

Chevalier de la Légion d’honneur 

(1932). 

S. E. Tea-San. 

Tran-vân-Sang. 

M. TRÂN VÂN-SANG, mi en 188!) 

à Binh-hoà-xa (Gia-djnh, G chinchine). 

Fonctionnaire des Postes el Télégra¬ 

phes de 1912 à 1919. 

Directeur gérant de succursale de la 

Société des Ga'eries de l'Ouest de 1919 

à 1922. 

Entrepreneur des Travaux publics à 

partir de 1922. 

Elu membre de la Chambre de Com¬ 

merce de 1928 jusqu'à ce jour. Elu 

Conseiller colonial à partir de 1931 jus¬ 

qu’à ce jour. Délégué de la Cochin- 

chine à l'Exposition coloniale interna¬ 

tionale de 1931 à Paris. 

Kim-San. 

M. KIM-SAN, Président du Tribunal,, 

né en 1903 à Phucm-penh. 

Diplômé de l’Ecole de Commerce de 

Hanoi. Nommé en 1927 juge stagiaire. 

Sert successivement au Ministère de la 

Justice, au Sala-Lukhun et à la Cham¬ 

bre d’accusation. 

Eu 1928, il fui désigné comme juge 

d'instruction à Pursat, en 1930 à Bat- 

lambang, en 1933 à Siemréap. 

lai 1936, pommé président du Sala- 

Loliuc de Suong (Kompong-chàm). En 

1937, président du Sala-Dambaung (Tri¬ 

bunal cambodgien) de kompong-speu. 

Après un séjour de quelques mois à 

Phnom-penh, où il siégea comme Con¬ 

seiller au Sala-Outor il fut désigné en 

1939 comme Président du Sala-Dam¬ 

baung de kompong-thom et, en novem¬ 

bre de la même année, comme Prési¬ 

dent du Sala-Dambaung de Préy-vèng. 

Ghau-Sapean. 

M. GHAU-SAPEAN. né en 1859 à 

ka-côi (Chàu-dôe, Cochinchine). 
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Il eômple 54- mis de vie nnmasliciue 

et il est lilulaii‘0 île plusieurs décora- 

I ions cambodgiennes, notamment de 

Chevalier de l’Ordre Royal et la Mé¬ 

daille d’Or du Règne. 

Ith-Seam. 

M. ITHSEAM, ne en 1010 à Proy- 

Kdtiock (Proy-Yong, Cambodge). 

\ Tait ses premières études à la pa¬ 

gode de son village jusqu’à l’Age de 

15 ans, a ensuite accompli un stage 

dans les ordres bouddhiques commo 

« Samanô » pendant plus d’un an. 

Kludes à l’Ecole Doudail-de-Lagréo, 

puis au Collège Sisowalh. Bre\et Elé- 

meulaire en 1028. 

Entré dans P Administration du Pro¬ 

tectorat comme secrétaire des Rési¬ 

dences, il servit au Cabinet de la Rési¬ 

dence de Kandal et enfin à la Résidence 

de Ivnmpong-Clnm. En 1938, il sollicita 

sa mi e en disponibilité, puis en 1939 

il se démil définitivement de son em¬ 

ploi de secrétaire pour se consacrer 

entièrement au commerce et à l'indus¬ 

trie. II s’occupe particulièrement d’ex¬ 

ploitations forestières et d’entreprises 

des (rivaux publics. Ses affaires lui 

ont Tail acquérir une situation maté¬ 

rielle enviable. 

Penn-Seng. 

M. le Préa Piohey Roeung-Rith 

JT*ENN SENG. Gh imaysrok de kàs- 

kong, né en 1914 à Kompong-Tliom 

(Cambodge). 

Eludes au collège Sisowath à Phnom- J 

Penh. Suivit ensuite les cours de l’Ecole 

d’Administration cambodgienne dont il 

sortit diplômé en 1938. Nommé Kro- | 

mokar stagiaire de 2e classe, il débuta 

dans la province de Rattambang, puis 

durant les hostilités avec la Thaïlande, 

fut désigné comme Chaiivaysrok de 

KAskong. 

Prom-Seng. 

M. le Vénérable PROM-SENG. Né | 

en 1898 à Kompong-Glien (kompong- 

Thoni, Cambodge). 

Après quelques années d’études à ia 

pagode do Kdcy-Poeum (Staung), il 

prit le froc comme bonzillon et suivit 

son maître à Batlamtang où il demeura i 

un an. II revint ensuite à la pagode de 

Kdey-Doeum <ù, pendant ciuq ans, il 

se livra à l’étude approfondie du 

KAMA’J’ilANA ». 

Nommé Krou-Saul en 1928, il entra 

(|iialre ans plus lard à l’Ecole d’Appli- 

c il ion des bonr.es d’où il sortit diplômé. I 

Pc 1933 à 1939, il enseigna et les 

succès que ses élèves remportèrent aux 

examens primaires témoignèrent de la 

valeur de ses leçons. 

En 1938, le Vénérable PROM-SENG 

fut élevé à la dignité de Balal-Kon de 

Staung. 

M. THAO-SING, Secrétaire principal 

tiors classe en retraite, lits d’un haut 

fonctionnaire à la Cour de l’ancien 

Royaume de Rassie. Né en 1S79. à Val 

Sylaliane i Rassie, Cochinchine . 

Ses étude: primaires terminées, au 

Lycée Chasseloup-Laulul. à Siigon, 1*Ex¬ 

position Universelle de 1900 lui offrit 

l’oceasi n d’aile- en France, en qualité 

d’interprète laotien. 11 profita de ce i 

Thao-Sing. 

séjour pour perfectionner ses connais¬ 

sances en accomplissant un stage à 

l’Ecole Coloniale à Paris. 

Revenu au Laos en 1901. 

IL se signala par son énergie e! s-m 

habileté, lors de la révolte des Khas 

Solovôns, de 1901 à 1904. 

Admis à la retraite depuis 1932, il 

est membre de l’Assemblée Consulta¬ 

tive Indigène du Laos, Assesseur du 

Tribunal provincial de Paksé. Comme 

Président de la Société Coopérative des 

Bolovèns, il témoigne de l’intérêt qu’il 

porte au développement économique du 

Plateau de Bolovèns. 

Chevalier de la Légion (l'Honneur 

(1932). 

S. E. Chao Sisaleumsak. 

S. E. CHAO SISALEUMSAK. lil- 

de feu 8» MUjosté ZAKKARINE. Né en 

1885 à l.iKtmr-Prahang (Laos). 

Fit ses études à Saigon en 1899 et 

à l’Ecole Coloniale à Paris eu 1900. 
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Il débuta dans l'AdmiuisIruiion lao¬ 

tienne en 1905. Occupa succcsshcmunl 

les fonctions suivantes : 

Ministère public près le Tribunal in¬ 

digène de J,uang-Prabang en 1912, Ins¬ 

pecteur du Royaume en 1919. It fut 

appelé en 1925 aux fonctions de Diroc- 

I ’ur de l’Intérieur du Hosanam Luang- 

Prabang, fonctions qu’il occupe encore 

actuellement. 

-V été élevé à la dignité de Cil AO 

RVl’SAMPII YNTIIAVONG en 1919. 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

Grand Oflicier du Million d’Elé- 

ph unis. 

>. R. la Sundaeh Préa Piluchha 

Raksnie.' Sophon NORODOM. née en 

1898, est fille de S. A. R. le Sanidach 

Préa Réach Ayako .Norodom SUTHAROT 

Voracakra Ramriddhi et de S. A. IV. 

li Samdacli Préa Ajika Khateyac Kai- 

yana Réach Soda Phéakvadey. 

Luira dans les ordres à l’Age de 21 

ans à la pagode de Renleaidey (Rakan). 

Nommé (’.Iiau-Athicar de la pagode de 

Renleaidey en 1913, il fut éle\é au titre 

de Viney Tlior en 1922 et Chef de Dio¬ 

cèse eu 1940. Le Vénérable M'AI -SOIM 

s'esl beaucoup intéressé à l’Enseigne¬ 

ment rénové et c’est depuis 1937 qu’une 

Boole d’application fonctionnait dan-, sa 

pagode, il s’en occupait personnelle¬ 

ment, dirigeait l’Ecole et formait ainsi 

depuis si\ ans presque tous les bonzes 

instituteurs des 38 Ecoles de pagode 

de la Province. 

Lite dirige une école de jeunes fi Iles 

el se dévoue à des œuvres de bienfai¬ 

sance. 

Elle est tanlc de 8a Majesté Norodom 

SIIIANOIJK, Roi du Cambodge. 

S. E. Thao Souk. Am-Som. 

M. le Nénérablo AM-SOM, Mékon de 

la pagode de Tuol-Khsach. Né en 18(> 1 

à Damnak-Trabèk (Kampot, Cambodge). 

Il suivit renseignement traditionnel 

cambodgien dispensé à la pagode et 

se lil novice en 1879 à la pagode d'Ang- 

kor-Ghum. Il devint bonze deux ans 

plus I ird' et en raison de sa sainteté 

et de ses connaissances religieuses, était 

nommé Krousaut de la mémo pagede 

en 1884. L’année suivante, il était 

Chau-Atiiiear de la pagode de KAr-Plidao 

et scs mérites le firent désigner dès 

1912 c rame Mékon. 

S. E. THAO SOUK, Gouverneur de 

Vieil liane. Né en 1887 à Ran Phya 

(Vientiane, Laos). 

Nommé Samien en 1899. Promu au 

grade Shoulat en 1903. Latsabout en 

1900, Oupalnt en 1912, Gliaomuong en 

1922. Nommé Gouverneur de Province 

P • L en 1941. 
Men-Soum. 

M. MEN SOUM, Ralat-srok de kam 

pot, né à Plinom-penh en 1894. 

•ier du Million d’Eléphanls (1938) 

Après avoir terminé ses études pri¬ 

maires, il suit les cours de l’Ecole 

d’AdmiuisIralion cambodgienne et dé- 

bule dans l'Administration comme chef 

de poste Sun I (Kratié) en 1918. Il est 

ensuite successivement Yoskbat à Sam- 

rong-Tong (Kompong-Spcu), Ralal-Miaml 

de Kompong-Som (Kampot), Ralat-srok 

de Ranléai-méas (Kampot), Chauvay- 

khand de Kompong-Som, Ralat-srok de 

Kompong—trabèk (Prcy-veng), Clmu- 

vaÿsiok de Chhèp (Kompong-lhom), 

Ralat-srok de Mongkolborey (Rattam- 

bang) durant les hostilités avec la 

Thaïlande. 

K'comment afTecté à la Salasrok de 

Kanipol, M. M EN-SOI M a derrière lui 

une carrière déjà longue qui lui a 

valu un grade élevé dans le cadre des 

Kroinukars, 

Vén. Mau-Soum 

M. le Vénérable MAU-SOUM, Chef 

do Diocèse de la Proxince de Puisai. S A. R. Sophon Norodom. 
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S. E. Chao Souvannarath. 

S. E. CHAO SOUVANNARATH. 

ni! en 1893, llls de r.Ml CHAO M VH A 

Ol'PVlUTH nOUNKONG, Huit digni¬ 

taire du H yaurne de I.uang-Prabang. ! 

Kit ses éludes ù Plinom-penh («le 

1008 à 19111 cl en France (de 1911 à 

1911). 

Il en Ira clins l'Administration «mi 

1915 «>l occupa snecessiveinent les fc no¬ 

tions suivanles : 

H 'lâché successixemenl auprès «lu 

Colonel FIUQl FC.NON. du Colonel NV 

CFI.I cl «lu Commandant DORE Y dan.'- 

les opérations contre l«»s pirates chinois 

i*l les me s rebelles, nommé Inspecteur 

du Royaume en 1925. Nommé en 1927 

Directeur des Travaux Publics «les Fi¬ 

ni nees, du Commerce <*l «le FAgricul- 

lure, ronctions qu’il occupe encore ac¬ 

tuellement . 

Il a le lilro honorifique «le CIIAO 

KRONINl’ASSKNG. Chevalier de li Légion 

d’honneur, Médaille Coloniale, Kim- 

khanh hors clisse, Officier du Mérite 

agricole, Grand Officier «lu Million ( 

d'Eléphants. 

Dit-Sro:an. 

M. DIT-SRONN. né en 1894 à Tri- 

Ion iChAu-ftfte, Coehinrhine). Domicilié 

à Plinom-penh. 

Vorac Montrei de Ire classe. 

Délégué du (îouxernemenl camp' dgien 

auprès de la Résidence-Mairie de Plinom- 

penh. 

S. A. R. le Prince 

Norodom Suramarit 

S. A. R. Le Prince NORODOM 

SURAMARIT. né en 189(i à Plinom- 

penh. Fils de S. A. If. le Prince SU- 

I IIA RO I et petit-fils de Sa Mlajesté 

NORODOM. 

Epoux «le la Princesse KOSSAMAN 

N F. N RI R NK, fille «le Sa M’ijesté SI SO¬ 

NNA lll NIONIVONG. 

De leur union na«juil I«* Prince NO- 

RODOM SIII \NOt K actuellement Sou¬ 

verain régnant. 

N près de fortes éludes poursuivies 

principalement au Collège Sisoxvatli et 

au l.ycée Chasseloup-Laubat à Saigon, 

le Prince SERA NIA RIT entra en 1918 

dans l’Administration Cambodgienne où 

il devait faire une carrière rapide et 

hril’.anle. Nommé Aide de Camp de Sa 

Majesté SISOWATH il fui ensuite Chef 

«le la Chancellerie «lu Palais Royal. Ap¬ 

pelé en 1929 à faire partie du Gouver¬ 

nement Cambodgien, il se xil confier le 

portefeuille «le la Marine, du Commerce 

et do l’Agriculture. Il fut en 1982 élevé 

par Si Majesté SISOWATH NIONIVONG 

•\. la dignité de K rom Kliun Visothi 

Khaleyacxong. 

Désigné à plusieurs reprises par 1«* 

Gcuvernemenl général comme membre 

«lu Conseil de Gouvernement. 

En 1939, il fut charge par S. NI. 

S1SONYATII NIONIVONG d’une missi n 

auprès du Ministre des Colonies. 11 s’en 

acquitta à la satisfaction des deux Gou¬ 

vernements el se vit nommer en ré¬ 

compense de ses services, Commandeur 

«le la légion d’honneur. 

\ l’avènement de S. Ni’. NORODOM 

SII1ANOUK. le Prince NORODOM SI- 

RAMAR7T abandonnant son départe¬ 

ment mini lériel, fut n mmé Conseiller 

Privé «lu Nouveau Souverain. Ce’ui-ci 

le nomma « Samdaeli Préa Raromiea- 

chea lie la, Visothi Klnleyacvong Chéa 

Mohareachupalliamphak ». 

Grand-Croix de l’Ordre Royal du 

Qimbcdge, Grand-Officier de l’Ordre 

du Million d'Eléphants. 

S. A. R. la princesse 
Suramarit. 

S.A.R. la Princesse KOSSAMAN 

NEARIRAK est la deuxième fille de 

Sa Majesté Sisow itli M. nivong. 

Née en 1904 à Plinom-penh, elle est 

l'épi use «lu Prince Norodom Suramarit. 

De leur union naquit le Prince 

Norodom SihanouK, acluellemeut Roi 

du Camhudge. 

Son Altesse Royale la Princesse 

Suramarit était la fille préférée «le 

Sa Majesté Sisowatli NP nivong qui lui 

donna en 1927 le lil *e de Samdaeli 

Préa Reach Thida Kossaman Néarirak. 

Sa M'.ijeslé régnante désirant lui 

donner un témoignage de Sa filiale 

affectation l'éleva ù Son Avènement, 

au rang de Samdaeli Préa Raromroach 

Chunnineal Kossaman Reach Tévy. 

S. A. R. Norodom Sutharot. 

S. A. H. I*» Samdaeli Préa Réach 

Avuk . NORODOM SUTHAROT Vola- 
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cakra Ranariddhi, né en 1872, est fils 

de Sa MV:jesté NORODOM, Roi <ln Cam¬ 

bodge. 

Tl a été élevé en 1929 à la dignité 

de Président de la Famille Royale et 

Président de l’Institut Bouddhique du 

Pet il Véhicule en 1930. 

Son Ulesse R va le est Grand Père de 

Sa Majesté NORODOM S1IIANOUK, Roi 

«lu Cambodge. 

Commandeur de la Légion d’honneur. 

3t. S 

S.A.R. Norodom Sutharot. 

S.A.R. la Samdach Préa Avika Kha- 

teyac Kaliyama Réach Soda Phéakya- 

dey NORODOM SUTHAROT, née en 

1874, est fille de Sa Majesté Norodom, 

Roi du Cambodge, et Grand’Mère de 

Sa Majesté Norodom Silianouk, Roi du 

Cambodge. 

L’Etat français lui a décerné la 

Médaille du M'érite soc bd pour res 

œuvres de b’enfai ance. 

Nguyën-vân-Sÿ. 

M. NGUYÊN-VÂN-SŸ, agriculteur, 

né en 1899 5 Iîâc-ninh (Tonkin). 

Vpivs ses études secondaires au I.ycée 

du Protectrral et au Lycée Albert-Sar- 

raul M. N(it ^^^N-VAN-SV s’est consacré 

à l’agricu turc dans la région de Que- 

duong où il possède plusieurs centaine 

do mâu de ri aères. 

Fn dehors de ses occupations nor¬ 

males, il s’est intéressé aux œuvres de 

bienfaisance et s’est particulièrement 

d.'lingué lors des deux inondations suc¬ 

cessives de 1936 et 1937 «pii ont ravagé 

presque I ute la province de Bac-ninh. 

Conseiller provincial de Bac-ninh. 

Membre de h Chambre des Représen¬ 

tants du Peuple au Tonkin. 

Pham-Tâ. 

M. PHAM-TÀ. né en 1901 à Hanoi. 

Ancien élève au Collège du Protectorat 

à Hanoi, du Conservai' ire National des 

Arts et Métiers de Paris, du Cours de 

Chimie tinctoriale de Paris, ancien 

stagiaire aux laboratoires d'Application 

des Fabriques de matières colorantes et 

produits chimiques de Saint-Déni', de 

Creil el de BAlc (Suisse). 

Conseiller municipal de Han i. mem¬ 

bre oie la Commission Mixte de la 

Chambre des Représentants du Peuple 

du Tonkin, de la Commission Mixte du 

Grand Conseil des Intérêt; économiques 

et Financiers rie l’Indochine, de la 

Commis?!'n de Surveillance «tes Prix de 

l’Indochine et de la Commission d’ap¬ 

pel des Allocations militaires. 

Cousin germain de S. E. PHAM- 

QFYNH, Ministre de l’Education Na¬ 

tionale, Directeur du Cabinet Civil de 

S. M. l’Empereur d’Annam. 

Dirige une teinturerie à Hanoi. 

M. BÙIBÏNHTÂ. né en 1872 à 

Hanoi. S" crétaire fies RV-id'.icv ■s en 

1887. Déinissi iinaire en 1888. i nie**- 

prèle des Douanes et Régies en ;889. 

Secrétaire interprète en 1893. 

Reçu- au concours de commis d< •s Ré- 

sidences el 1 nommé commis en 1905. 

Bùi-dinh-Tà. 

Répétiteur à l’Ecole des Filles de Ha¬ 

noi et Haiphong (1887-1888). Professeur 

5 l’école des Thaï à Il moi (1911-1913 . 

Professeur à l’Ecole «les Mandarins 

(1904-1905). Directeur de l’Ecole Fré¬ 

déric Avril et de l’Ecole Professionnelle 

des Orphelins (1906 5 1912). Directeur 

et créateur de la Société ■Btfng-ieh-H«)i 

(1912). Membre créateur de la Société 

de l’Enseignement Mutuel. Créateur en 

1S97 de la Société commerciale des Ton¬ 

kinois « Chi-Long ». Elu membre de la 

Chambre Consultative créée en 1908, 

Membre fondateur de la Société d’En- 

couragement A l’Instruction Occiden¬ 

tale créée en 1908 et Yirc-Prés’donl du 

Comité Fondateur de l’Association pour 

la formation intellectuelle el morale 

«les Annamites (A. F. 1. M. \.). Mem¬ 

bre de la Chambre des Représentants 

du Peuple du Tonkin (désigné d'olOre) 

de 1934 à 1938. 

Chevalier de la Légion d’honneur 

(1942). 

Dircrng-tân-Tài. 

M. DLTCFNG-TÀN-TÀI. D«V-Phû-Sir. 

Né en 1896 à Thanb-pho (G«Vc«*mg, Co- 

chinchine), 
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Eludes au Collège de Mÿ-tho, puis au 

Collège Chasscloiip-Laubit (1911-1914). 

Reçu au concours de secrétaires du Gou¬ 

vernement de la Cochinchine (1916). 

Servit au Service de l’Enregistrement, 

puis h la Délégation du Contrôle finan¬ 

cier îi Saigon. Elève de l’Ecole supé¬ 

rieure de Droit et d'Administration 

(1918-1921). 

Nommé commis du Gouvernement de 

la Cochinchine (1921) ; Iluyên (1926) ; 

Plii'i (1928) ; Doe-Phû-Sir (1935 et îèoe- 

Pliù-SiV de classe exceptionnell • (19391. 

V été désigné c mme Chef de la Ire 

section du 2e Bureau du Gouvernement 

(Budget local, compte administratif, 

comptabilité générale et contrôle des 

budgets de diverses collectivités^, fonc¬ 

tions précédemment confiées 5 des Ad- 

miuislrileurs et à des Chefs de Bureau 

des Services civils. Spécialiste des ques¬ 

tions financières, lauréat de l'Académie 

française el lauréat de l’Académie des 

Sciences morales el politiques. 

Citoyen français (1934"). 

Médaille de l’Académie des Sciences 

morales et politiques (Mention très ho¬ 

norable), Médaille de l’Académie Fran¬ 

çaise (Prix de la langue française). 

Auteur des ouvrages ci-après : T.a 

Part de l’Encens et du Feu (Imprime¬ 

rie de l’Union' (épuisé), Essai sur l’Elo¬ 

quence (dactylographié, épuisé), T.a T,il- 

léralurc populaire annamite (dactylo- | 

graphié, épuisé). Fait partie de di¬ 

verses sociétés savantes de la Colonie 

nt de la Métropole (SWiété des Etudes 

In lechinoises. Société d'Ethnographie 

de Paris, etc...). 

A bénéficié de la première bourse de 

voyage en France, accordée par le 

Gouvernement de la Cochinchine en 

1937, à l’occasion de l’Exposition fn- 

te.rnationile de Paris, où il a fait des 

conférences de propagande sur l’œuvre 

de la France en Indochine. 

Membre de la Commission de rédac¬ 

tion du Code civil annamite (1936- 

1937). Membre titulaire, .à litre fran- 

çair, du Conseil de province de Cù-côn/r 

1938). Membre titulaire de la C- mmjs- 

sion mixte provinciale (1941). Membre 

titulaire de l’Ex-Conseil municipal de 

Saigon (1941N. Membre du Conseil 

d* Administration de la Région Saignn- 

Glvolon. 

M TÀICCT. C:\-su* (évêque) do 

religion Ra-ni. Né en 1868 à PlnnVc- 

nturn (Ninh-thuàn, An nam). 

Tài-Gcr. 

S’est fait religieux en, 1911. 

Ont nné prêtre (Ihây cA-liBp) en 1915. 

Promu évéquo-adjoint (Pliô-cé-sir) on 

1926. 

Sacré évêque (Chanh-c.Vsir) de la pa¬ 

gode de PhinVc-nhon en 1926. 

Châu-Tâm. 

M. CHÂU-TÂM. Directeur de l’Ecole 

de Riziculture. Né en 1910 à Chanh- 

hôi (Vïnh-long, Cochinchine). 

Ancien élève de l’Inslilulion Tabcrd 

ii Saigon. Est allé en 1926 en France 

où il est resté pendant près de 10 

années. 

Bachelier en Mathématiques et en 

Philos phie, il esl entré ensuite, après 

concours, à l’Institut National Agrono¬ 

mique de Paris d’où il esl. sorti en 

1933, ingénieur agronome. 

S’intéressait déj) à cette époque «à la 

Riziculture. Pendant son séjour en 

France il a effectué un voyage en Italie 

pour et idi.*r les méthodes modernes de 

la culture du riz de ce pays. Il a 

visiP» en particulier les régions rizi- 

colc: de .Milan et de Bologne et a 

travaillé pendant plusieurs mois à la 

Station expérimentale du Riz à Vcrcelli. 

Est depuis 1935, dans !e Service local 

de l'Agriculture, Directeur de l’Ecole 

de Riziculture de CSn-tho1 (1939). 

Nguyën-vân-Tâm. 

M. NGUYÊN VÂN TÂM. ftfto-l'liù- 

Sü* hors classe. Né on 1895 à Tây- 

Ninli (Cochinchine). 

Inslil.iileur en 1912 et 1913. Secré¬ 

taire du Gouvernement de la Coçliin- 

chine de 1913 à 1920. Commis du même 

service île 1920 à 1926. Tri-Phi'i de 

1927 à 1933. Fôo-Phù-Sir de 1934 à 

1936. Dflc-Phi'i-Si'r hors classe spécial0 

depuis 1938. * 

\ été en service au Lycée Eraneo- 

Ghiuois, au bveéc ChasçeP up I auhal, 

au Cap Saint-Jacques, au Gouvernement 

Général, au Gouvernement do la Co- 

chinchine, h Bac-Liêu, 5 Biên-TIcè, à 

Mÿ-Tho, enfin où il dirige 1a circons¬ 

cription de Cai-lAv depuis 1933. 

Ciloyen Français (1927). 

A su, par son exemple, gagner sa 

famille au culte de la France. L’un 

de ses nis, U. \GrYKVV\N-MI\H, 

Lieulenanl-Aviatêiir de l’Armée de l’Air, 

a été décoré pour fait de guerre de la 

Croix de Guerre 1939-1940 avec étoile. 

Un autre a pris part comme sous- 

offirier aux opération.' contre la Thaï¬ 

lande en 1940. 
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S. E. Nguyèn-trong-Tân. 

S. E. NGUYÊN ■ TRONG - TÂN, 

l’iian-l»hi'i de Vïnli-Yôn. Né en 1899 à 

Yèn-Xa (Bâc-Ninli, Tonkin). 

Il a d’abord fait ses études de carac¬ 

tères ehin- is, puis celles de français 

au Lycée du Protectorat el à ITniver- 

silé Indochi noise. 

Diplômé de l’Ecole Supérieure de 

Droit en 1921. Président de l'Amicale 

de celte école. Reçu au concours du 

mandarinal en 1920. Successivement, 

C.h'T de circonscription à Hae-Tri, 

Ilirng-NhAn, ThAi-Mlnh, KiSn-Xmrng et 

Il Ai-Dirc. 

Inspecteur-Adjoint du Travail, puis 

affecté au Ministère des Colonies. 

Depuis son retour, Chef do province 

à Bac-Ninh et A Vïnh-Yên. 

Conseiller Fédéral. 

Adjudant en 1921, Adjudant-Chef en 

1924 et promu Sous-Lieutciv’nt Indo¬ 

chinois en 1929. 

Il a serw en France (1910-1919, 

1923-1925). el au Miroc (1925-1926). 

Admis à la retraite en 1933. 

Médaille Militaire. 

Croix de Guerre. 

Il moi, né en 1S90 à ChAu-Khé (IlAi- 

Duirivr, Tonkin), a été roc-ut ô comme 

secrétaire à la Faculté de Médecine de 

Hanoi en 1909, et fut, pendant la pé¬ 

riode d'organisation de cette éco’e ie 

pincipd collaborateur du Directeur 

pour la partie administrative. 

Pendant la guerre de 191-1-1918, il 

s’occupa des relations de l’école de Mé¬ 

decine de Hanoi avec l’Hôpital Indochi¬ 

nois de Marseille, établissement relevant 

de l’Ecole de Médecine de Hanoi. 

’ En 1940, il fut nommé chef de sec¬ 

tion au Secrétariat de 11 Faculté de 

Mucine où il assure en fait les fonc¬ 

tions de Chef de Secrétariat. 

Es| membre de plusieurs sociétés d'en¬ 

seignement et de bienfaisance, ancien 

Vice-Président de la Société de bienfai¬ 

sance « Ho'p-Tlihjn ». 

Chevalier de la Légion d'H nneur 

(1942). 

Vén. Hircrt-Tath. 

M. le Vénérable HUOT-TATH. né en 

1891, a Tait son noviciat de 1904 à 1912, 

il a été ordonné Phikkhu de la Secte 

Molnnikay par le Vénérable Samdaeh 

Préa M’ ha Sangaréach Tièng, Chef de 

la Secte Mohanikay à la pagode d’On- 

nalomaram. 

Après de bril antes études de pAti e| 

de sanscrit, il a été désigné pour occu¬ 

per la chaire de Sanscrit A FEc- le 

Supérieure de PAli en 1924. 

N guy ên-vân-Tân. 

M. NGUYÊN-VÂN-TÂN. Sous-Lieu¬ 

tenant indochinois en retraite. Né en 

1883 à Tlurcrng-Cat (IbVpông, Tonkin). 

Inc: rporé au 1er Régiment des 'Ti¬ 

railleurs 'Tonkinois en 1905, ver.'é en¬ 

suite en 1920 au 3e Tonkinois, il fut 

nommé caporal en avril et sergent en 

décembre 1916. 

S. A. la Princesse Tân-Phong. 

S. A. la Princesse TÂN-PHONG, fille | 

île S. M. DUC-RÛ-C, née en 1883 au 

Palais Impérial de Hue. Investie du 

titre TÂN-PHONG CÔNG-CIIÜA en 1909. 

En 1907, elle épousa M. Nguyôn-Ilüu- 

KhAm, fils de S. E. Nguyên-lIfru-Dô, 

Duc de Vïnh-Quôc-Công. M. Nguyên- 

HiTu-KhAm était Pho-Mâ-Dô-Uÿ (3-2). 

S. A. Tân-Phong est Membre donateur i 
de l’Association des Secours M’uluels des 

Membres de la Famille Royale (©ông- 

Tôn tu-<rng-té), Membre donateur de la 

Société de Bienfaisance Lac-Thién. 

Distinctions honoriflques : Kim-R0i :1e 

Ire classe, 1929 ; Kim-Khanh de Ire 

clasre, 1937. 

Hoàng-dînh-Tao. 

M HOÀNG BÏNH TAO, Secrétaire 

principal A la Faculté de Médecine de 

Le Vénérable Huot-Tatli est Vice-Pré¬ 

sident de la Commission du Tripihka 

(Triple Corbeille) et Membre de la Com¬ 

mission chargée d’élaborer une antho¬ 

logie de la littérature cambodgienne. 

Il a élé élevé en 1940 A la dignité 

de Préa Sakayavong, tilre Rajagana. 

Le Vénérable Huot-Talh est Fauteur 

d’une grammaire de sanscrit. 
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Yu-Tauch. 

M. YU-TAUCH, Mékon, m en 1 «fi 1 

à Kraing-Trèng (Takoo, Cambodge). 

A fait ses Mûries en langue mater¬ 

nelle dans la pagode rie son villag? 

natal el pris le froc à l’Aire de 21 an?. 

Après six ans de froc fut nommé 

Chauaddhicar de la pagode de Kien- 

Clihmc, làng Takén, province de Rnch- 

Gi.a fCorhinchine). Il fut nommé, à 

son retour au Cambodge, à l’Age de 

36 ans, Clnuaddhirar à la Pigodc de I 

\ng-Kdey avec le litre de Balat-Kon 

en 18‘)7. 

Il fut nommé Mékon rie la même 

pagode en 1915. 

Durant sa vie religieuse, il fil cons¬ 

truire le temple de la p.ig de el assura 

la réparation et la construction rie 

plusieurs bon/.eries, 

\ l’heure présente il réunit 59 ans 

de froc. 

S. E. Nguyên-tàt-Të. 

S. E. NGUYÊN-TÂT-TË. Tu An-Phù 

en ret-iite. Né en 1873 à NhAt-LÔ | 

(Ilirng-Vên, l’onkin). C’est dans son 

village natal qu’il s’est retiré et se 

repose en s'adonnant à l’agriculture 

qu’il pratique dans un domaine de 

130 mûu de rizières, tout en s’occu¬ 

pant de l’aménagement el de l’adminis¬ 

tration de la commune de MiAt-Lô, cons¬ 

truction et entretien de? routes, de | 

l’école, plantation de: arbres fruitiers, I 

etc... 

Lettré (il a eu le litre de Cû-NhAn 

à 25 ans), il débuta dans l’Adminis- 

I vation indigène avec le titre de Huan- 

rrao, el fut promu successivement Tri- ! 

Ituyên, Tri-I’liû, An-Sat el enfin TuAn- 

Pliû des pro-.inces de Cao-Mang, K’ên- i 

An, Thai-Rinh et Pluic-Yên. 

P‘‘traité depuis 1932. 

Chevalier de la Légion d’IIonneu*-. 

S. E. Tôn thàt-Të. 

S. E. TÔN-THÂT-TÊ, Hiêp-Tà en 

retraite. Né en 1872 à Ngliè-An (An- 

nam). Fil: de feu S. K. 1 on-That-Triêt, 

long-Bôc de Thanh-llôa, 7e branche de 

la famille royale. 

Reçu Cir-NhAn en 1900. 

Nommé Tri-Iluyên en 1901, Tri-Phi'i 

en 1906, An-Sat en 1911, Ho-Chanh en 

1915, Phû-Doân en 1916, Tham-Tri du 

Ministère des Travaux Publier en 1917, 

TuAn-Vû de Khanh-IIoA en 1919, Cia 

Tông-Do;- .'aisant fonctions de TuAn-Yü 

en 1924, TuAn-Vfi de Hinh-ThuAn en 

1925, Thii Témg-Doe fai ant fonctions 

de TuAh-Vû de Hinh-ThuAn en 1925, 

Tong-Bor de Quàng-Yam en 1926. 

Promu Iliêp-Ta-Bai-Iloc-Sï, en retraite 

en 1927. 

Chevalier de la Légion d Honneur en 

1926. 

Commandeur du Dragon d’Annam en 

1932. 

Officier de l’Ordre Impérial du Mé- j 

rite Agricole en 193S. 

Plaque en or en 1941 portmt ces 

inscriptions : * 

R;\o-Dai S.ic-Tér. 

Q li-ThAn Thiro ng-Sÿ. 

(Faveur spéciale de S. M. l’Empe¬ 

reur (pii a bien voulu manifester sa 

bienveillance particulière à l’égard 

d’un serviteur, membre de I» famille 

royale, arrivé à -'Age de 70 ans). 

S. E. Kim-Teng. 

S. E. KIM-TENG. GhauvaykhM en 

retraite, né en 1884 à Triton (ChAu- 

Bôr, Gochinehine). 

Fils de cultivateurs, il commence 

ses études à l’Ecole de pagode de Yun- 

Qui et les poursuit A l’Ec 1 ■ Elémen¬ 

taire Franc- -Annamite de Triton, puis 

à l’Feole de plein exercice de ChAu- 

Do-. Il se destine tout d’abord à F En¬ 

seignement et. est Instituteur de 1902 

A 1905. 

En 1906, il e: I Secrétaire surnumé¬ 

raire à la Délégation de Tinh-Hién, puis 

l’année suivante Surveillant des Services 

Forestiers à Vinh-Trmnig (Province (le 

ChAu-Bfic). Il vient alors au Cambodge 

el est Surveillant des Travaux Publics 

à Kampot de 1908 h 1916. TVommé 

H.dal-Srok de Kompong-Som en 1916, 

il esl chargé de l’étude du tracé de la 

route du Hokor et de l’emplacement le 

plus favorable à la construction du 

Palace. En 1921, il esl nommé Paint - 

Khand A Prey-Nop. En 1922, il est dé¬ 

signé comme Délégué du Cambodge à 

l’Expvilion Coloniale de Marseille. A 

son retour de France, il est nommé 

Balai-Khèt de Kampot et dirige la cons¬ 

truction de la piste de Srô-Umbell à 

KAskong. En 1927, il esl désigné comme 

Chauvaysrok d e Hanléai-Méas cù il di¬ 

rige les travaux du tracé de la piste 

TUKrnéas-Potassuy. Il revient au chef- 

lieu de la p'‘ovince, à Kampot, de 1930 

1932 comme Phuch-huoy-Klièl, puis esl 

anpelé à continuer ses services comme 

Chauvaysrok de Srey-Santhor (Kompong- 

Cliam) oh il trace de nombreuses pistes 

et construit plusieurs ponts. 
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Les travaux de la routo coloniale 

n° 13 devant débloquer le Bas-Laos, 

il est nommé Chauvaykhèt de Stung- 

Trcng et mène à bien la tâche qui lui 

est impartie. Il Tait de très nombreu¬ 

ses tournées dans la région moï de la i 

province, fort peu connue, et est l’un i 

des artisans de la pacificati n des 

Phnongs. A pris sa retraite en 1938 j 

el s’est retiré à Prcy-Nop où il cultive 

ses rizières 

O! licier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge. 

Mar-Tes. 

M. MAR-TES, originaire de I.ovéa- 

Km, province de Kandal, fils d’un 

Achnha-Luong de l’ancien régime. 

Né en 1883, il épousa une des soeurs 

de M. Has-Yca, ancien Chauvaykhèt de 

Svayrieng et a eu avec elle trois gar¬ 

çons encore mineurs. Après la mort «le 

celle femme, il se remaria en 1940 

avec une fille d’un ancien Mékhum de 

Prey-Veng. 

Ancien fonctionnaire de l’Administra- 

lion Cambodgienne, il a pris sa retraite 

à C.hoeung-Prey comme Anouc-Montrey 

de 2e classe. 11 s’installa Skoun et 

y vil depuis de sa pension de retraite 

et du produit de son chamcar et de 

•ses rizières. 

Elu en 1940 Membre de la Chambre 

des Représentants du Peuple du Cam¬ 

bodge. 

S. E. BtrU-THAGH, Ministre ho- 

novaire, ancien dignitaire chargé des 

cérémonies rituelles du Palais. Né en 

1875 à Tïuë, fils de S. A. UYig-Hinh, 

Duc de Kiôn-Thoai, petit-fils de S. A. 

Thoai-Thâi-Vmrng, arrière petit-fils de 

8. M. Thiéu-Trj. 

Titulaire du litre héréditaire de Kién- 

Thoai-llirong-Gùng. Nommé en 1914 

Thù-H<)-Sir avec le grade de 3-2. En 

1917. nommé Thi-Lang du Ministère 

des Rites. Au cours de cette, année, il 

fut chargé de la réception de S. M. le 

Lê-d'nh-Thâm. 

M- LÊ-BÎNH-THÀM. Médecin Indo¬ 

chinois. Né en 1897 à Dièn-Ky (Quâng- 

L_ 

S. E. Biru-Thach. 

Roi du Laos — En 1918, nommé Tham- 

Tri du Mini tère des Rites, el a accom¬ 

pagné 8. M. Kh.ài-Djnh dans son \oyagc 

au Tonkin. 

En 1929, nommé Tûng-rTV. de la pro¬ 

vince de Nghé-An. En 1933, nommé 

Ministre Président du Conseil du Tûn- 

Nhon. En 1933, nommé M'inistre chargé 

des cérémonies rituelles au Palais (Nghi- 

Lé-Dai-Thân), et a accompagné S. M. 

R.'io-T^ai dans son voyage au Tonkin. 

En 1939, il fut admis «à prendre sa 

retraite avec avancement au grade de 

Hièp-Tâ-Dîii-Hoc-Sï (1-2) et octroi d’un 

Kim-Bài (Plaque en or). 

Officier de la légion d’Honneur I 

1939. 

Officier «le l'Etoile Noire 1927. 

Officier du Million d’Eléphants 1928. 

Commandeur du Dragon d’Annam 

1932. 

Kim-Tién hors clarse 1934. 

Nain, Annam). Fils «le feu S. K. I.é- 

fHnh, DAng-Doc tle 115-An (Hanoi, 

Hun;-Yen) en retraite. 

Diplôme de médecin indochinois en 

1918. Reçu au concours de médecin «lu 

Cadre Latéral en 1928. Mention hon - 

rable (épidémie) en 1928. Membre fon¬ 

dateur et Ancien Président de la So¬ 

ciété (l’Etude et d Exercice de la Reli¬ 

gion Bouddhique de l’Annam. Censeur 

doctrinaire de la dite Société et de la 

Revue bouddhique «« Vién-.Am »». 

Chevalier «1e la Légion d’Honneur 

(1942). 

Nguyln-vân-Thàm. 

M. NGUYÊN VÀN-THÀM, flftr- 

Phù-Sir de classe exceptionnelle en re¬ 

traite. Né en 1882 â Dîèu-liôi (Mÿ-tho, 

Cochincli'inc). 

Etudes au Collège de Mÿ-lbp puis au 

Collège Chasseloup-Laubat à Saigon. 

Sorti premier du Collège Clnrscloup- 

Laubat en 1900, il fut nommé élôve- 

secrétnro «lu Gouvernement de la Co- 

chinchiné en 1901. 

Après avoir gravi tous les échol ns 

de la hiérarchie, entre autres : Huyçn 

1919. Phi’i 1925, il fut promu fuV-Phù- 

Sir en 1930 puis froc-Phù-Sir de classe 

exceptionnelle en 1934. 

Admis à la retraite pour ancienneté 

«1e services, en 1935, il fut alors dési¬ 

gné comme membre du Conseil privé 

de la Ccehinchine. 

A dirigé des circonreriptions impor¬ 

tants telles que : 

Délégation «lu chef-lieu de Sadec de 

1920 à 1925. 

Délégation de Go-vâp (Gii-ujnh) de 

1924 à 1929. 

Délégation du chef-lieu de Trk-vlnh 

1929-1931. 

Enfin, il s’est vu confier les fonc- 

tions «le secrétaire de province à Gia- 

djnh, poste 'qu’il occupa de 1931 jus- 

«ju’à la «laie de sa mise â la retraite. 

Chevalier de la L«'gion d’honneur 

(1932). 
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Trinh-hiru-Thang. 

M. TRINH-HtTU-TH AN G, Docteur 1 

de l’ancien régime (TiSn-sî), ancien 

mandarin à la Cour Impériale de Huê, 

titulaire du grade de Quang-I.ùc-Tu- 

Khanh, est né on 1876 à Bach-tin h 

(Thûi-hinh. Tnnkin), fils de feu TltjMl- 

TINH-TlfiM, Cir-NhAn, ancien mandarin 

du grade de Quôc-Siîr-Quan-Toàn-Tu. 

Put élève au collège dos Filleuls de 

la Nation (Quôc-SiY-Quan). 

En 1900, il fil ses études de Français 

à Nam-rtinh et à l’Ecole des Mandarins 

de Hanoi. Reçu Cd*-Nhân en 1909 et 

Tien-ST en 1919, date A laquelle il a 

été affecté au Conseil du CfT-mAt. 

Détaché pendant *2 ans au Quôc-Sù** 

Quan pour mission spéciale désignée 

par S. M. l’Empereur KIIÀJ-BINH, il 

a été admis sur sa demande A la re¬ 

retraite en 1928. 

Est actue’lement le premier notable 

do la circonscription de Thir-Tri. 

René Lê-van-Thanh. 

M. René LÊ-VÂN-THANH. D«V- 

Phù-Sii* hors classe spéciale. Né en 

1895 à TAn-Giai (Vînli-Long, Cochin- 

chine). 

Ancien élève du Collège Ghasseloup- 

Laubat d’où il est sorti en 1912 pourvu 

du diplôme de fin d’études. Interprète 

assermenté pour la langue annamite et 

à la Cour d’appel de Saigon (1914- 

1917). Admis 5 l’Ecole de Droit et 

d’Administration 5 Hanoi dôr, la créa¬ 

tion de l’Université Indochinoise. A sa 

sortie en 1920, est nommé commis du 

Gouvernement de la Cochinchine. Af¬ 

fecté commo délégué indigène A l'Ex¬ 

position coloniale de Marseille en 1922. 

Classé en 1927 au grade de Phù de 

3e classe. 

Désigné depuir. décembre 1927 comme [ 

délégué administratif à Vïnh-Long ' 

(Chef-lieu) puis à Tam-binh. 

Dirige depuis janvier 1934 l’impor¬ 

tante circonscription fie Go-Vàp (peu¬ 

plée de plus de 100.000 habitants). 

A obtenu deux témoignages officiels 

de satisfaction (1923 cl 1940). 

Nommé à titre exceptionnel depuis 

juillet 1941 BÔc-Phù-SiV II. C. S., éche¬ 

lon le plus élevé de la hiérarchie man¬ 

da’inale cochinch incise. 

Vô-hà-Thanh. 

M. VÔ HÀ-THANH. planteur, né en 

1875 à Ihru-Long (Biôn-Hôa, Gochin- 

cliine). 

Il a rempli les fonctions de : 

Notable de 1893 à 1911. Sous-Chef de 

canton de 1911 à 1924. Chef de can¬ 

ton de 1925 à 1935, date de s-n ad¬ 

mission à la retraite proportionnelle. 

Président «lu Syndicat agricole de 

Rién-llôa fie 1927 à 1936. Nommé Iluvén 

honor-’.ire en 1922. Phù honoraire en 

1928. 

B(V-Phù-Sir honoraire en 1934. 

Chevalier de la Légion d’honneur 

1930). 

Phô-dirc-Thành. 

M. PHÔ-BITG-THÀNH, né en 1894 

à Ilaivi. Après ses études, entra dans 

le Service des T. P. à Hué où il a 

servi de 1912 à 1927. A ces.é ses ser¬ 

vices pour se livrer A Vinh au com¬ 

merce des médicaments. S’esl livré à 

une recherche active des pr« duits phar¬ 

maceutiques sino-annamites cl a publié 

2 brochures intéressantes : La cannelle 

d’Annam et 100 cures avec 10 plantes 

médicinales. 

Jusqu’ici membre de plu1 .icurs Con¬ 

seils el Comilés, il esl encore connu 

pour son dévouement aux œuvres phi- 

la nthropiques el diverses. 

S. E. Thao-Bouakham. 

S E. THAO-BOUAKHAM. né on 

1ÎK12 à KonjrséJone (Saravane, Gimljod- 

ire). Fils et neveu de trois chaomuongs. 

Vprès des études A Paksé, puis de 1921 

A 1923 A l’Ecole Doudarl-de-Lagréo à 

Phnom-Penh, débute A Khongsédpne, 
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on 1925 comme Samein stagiaire. Nom- 

nio Naikong on 1928, il assume pon¬ 

dant fi ans, la direction du Kong de 

Talioi, conquiert lo grade d’Oupahat 

puis dirige lo Kong do Laongam pon¬ 

dant 18 mois. Dis 1934, il revient à 

Kongsédcne à la tête de h circonscrip- 

li« n de Wapikhamthong. Promu Chao- 

muong en 1941, il assure auprès du 

Résident 1er. fonctions do Chao-Khouèng 

de 1 » province. 

Conseiller Fédéral (1942'. 

S. E. Btru-Thâo. 

S. E. BÛ-U-THÂO, Président du j 

Conseil du Tôn-Nho*n (en retraite). Fils 

do S. E. UNG-TITUC, Duc d’An-Phong, 

arrière petit-fils de S. M. THlftll-TRT. 

No en 188fi à An-Ciru (Hue). Sorti en 

1906 du Collège Quoc-IIoc. Reçu au 

concours des secrétaires des P. T. T. 

rl007). En 1920, nommé Tu-Tô-Sir ; 

chargé de la garde d’un Temple dy¬ 

nastique. En 1922, nommé Phô-Srt* 

chargé de la conservation du Mausolée 

de S. M. DÔNC-KMÂMI. En 1925, 

nommé Ch-in h-Su* avec les mômes fonc¬ 

tions. En 1937, nommé Vice-Président 

du Conseil du Tôn-Nhon. En 1940, pro¬ 

mu au grade de Tham-Tri (2-2l et 

nommé Président intérimaire du Conseil 

du Tôn-Nhon. 

Membre fondateur de l'Association 

Dông-Tôn-Tmrng-Te fondée en 1927 ; 
! 

Conseiller, puis Vice-Président de la¬ 

dite association. Membre fondateur de 

l’Ouvrrir de guerre des membres de la 

Famille Royale. Membre des « Amis du 

Vieux Hué » et de la Croix Rouge. 

Officier du Dragon d’Annam (19391. 

Commandeur de l'Ordre Royal du 

Cambodge en 1941. 

Kim-Khânh de Ire classe (1942). 

Lê-ngoc-Thâp. 

Hùa-Thirpng LÊ NGOC-THÂF. né 

en 1899 à Long-lIAu-TAv (Choloii, Co- 

chiiichine). 

Pourvu du Certificat d'Etudes pri- 

naires franco-indochinoises. 

Il entra dans la pagode dite Linh- 

Nguyèn-Tu* sise à Dire-1Ida sous le nem 

religieux de Tu-MiAn (lion et résigné). 

Thù-Tùa et Chef de la pagode de 

Tlici-Rinh (Phirdc-I.ai) en 1922. CiAo- 

tlio en 1923. Yél-Ma en 1926. Elevé à 

la haute dignité de « Bai-GiAc-Chi-Tôn- 

Bai-llué-Thuong » le 5 juillet 1927. 

Di l ige la grande pagode « Linh- 

Nguyén-Tu* » à Bùc-Hùa (Cholcn) de¬ 

puis 1938. 

Titulaire du NgAn-Tién. 

Nguy ên-h(r u-Th i. 

M. NGUYÈNHCrU-THI, négociant - 

Fxportateur. Né à Tourane en 1899. 

M'édecin indochinois de FAssistance 

médicale en Annam de 1922 à 1932. 

Médecin libre A Plmn-thiet en 1932. 

\ dirigé de 1933 à 1934, une décor- 

liquerie A Chol n fou-nissant 120 ton¬ 

nes de riz par jour, dont il était pro¬ 

priétaire. Etabli depuis 1934 A Tourane 

où il exerce un commerce très impor¬ 

tant d’exportation de produits locaux 

de l’Annam sur la France et sur l’E¬ 

tranger. 

Membre de la Chambre Mixte de 

Commerce et d'Agriculture de Tourane 

depuis 1936. Svr’lire Trésorier (Je la 

dite compagnie depuis 1937. A fait par- 

lie du Grand Con il des Intérêts éco¬ 

nomiques cl financiers de l'Indochine 

en 1937 et en 1939. Actuellement mem¬ 

bre de la Commission Mixte (Secli' n 

Nord!. Membre de la Commission mu¬ 

nicipale de Tourane depuis le 1er jan¬ 

vier 1941. Directeur de la Revue heb¬ 

domadaire de documentation économi¬ 

que «i I.e Centre Indo hinois » de 1938 

A 1939. 

S. E. Cao-xuân-Thiên. 

S. E. CAO-XUÂN-THI$N. Tuttn- 

Pbù. Né en 1890 A Cao-Ph ng (I.ang- 

Son, Tonkin). 

Titulaire du diplôme de fin d'Etudes 

complémentaires, il fui recruté en 1912, 

en qualité d’in-tituleur A l’école de 

That-Khé (Lang-So*n), servit le Protec¬ 

torat de 1913 A 1925 comme secré¬ 

taire des Résidences et entra dans le 

corps mandarinaj de la Haute-Région 

en 1927 avec lo grade de Tri-ChAu. H 

exerça successivement les fonctions de 

Tri-ChAu, Tri-Pliù, Ro-ChAnh et TuA’n- 

Phi'i dans les provinces de Lang-Son, 

Rac-Cimg, Rac-Kan, IlAi-Ninh. 

Auteur de plusieurs opuscules en 

langue « Tay » traitant de la conserva¬ 

tion forestière et de l'organisation com¬ 

munale, il a également Iraduil plu¬ 

sieurs ouvrages scolaires. 

Officier du Dragon d’Annam. 
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Vü-Thiët. 

VÙ-THIET. T.îeutonanl en ro- 

tiaile, lié en 1884 à X-rnc-F.ln^ (H,rng- 

yen. Tonkin). 

Ismi «l’une famille de notât les in¬ 
fluents el respectés, M. Vf-THIKT 

n’avait pas voulu resler au village où 
il lui était aisé de devenir notable 

son tour, mais a préféré s’engager 
comme tirailleur au 5e R. T. T. en 
1905. 

A pris part à des répressions des pi¬ 
rates qui tendent le Tam-^âo en 1908. 

Admis à l’écle de:1. Caporaux, il en est 
sorti en 1909 numéro 2 sur 100 can¬ 

didats. Successivement nommé sergent 

en 1913, adjudant en 1917, adjudant- 
chef en 1922, il a rervi s-us tous les i 

riouv : à Tién Tsin en 1915, au Maroc j 

en 1923, en France par deux fois en I 
1917 et en 1922. 

A pris part d’une manière effective 

a la répression îles menées communistes 

c.ii sé\is-aient parmi les tirailleurs sta¬ 
tionnés à Nam-frjnh en 1929. 

Nommé Sous-Lieutenant en 1930 puis 
Lieutenant on 1934, il prend sa re- 
I aile, à celle date. 

Rentré à Ngoc-f^ông, il s'occupe per- I 

sonnellemenl des travaux intéressant la 

vi- de ses covilkgois : c‘Ousemenl el 
« !ar i ■senienl du SAnï Kim-Ngiru, cons- { 

trucli'n île di'juelles de défenses contre 
les eaux, police, hygiène, etc... Kn der¬ 

nier lieu, assume eTfeclivement les fnne- 
lii ns de Ti’n-Chi de son \illage. 

Chevalier de la Légion d’honneur. 

Médaille col ni de agrafe Tonkin. 

Médaille coloniale agrafe MD roc. 

Médaille militaire. 

Médaille commémorative française de 
la Grande Guerre. 

Bô-hü*u-Thinh 

M. BO-HITU-THINH, Payeur de la 

trésorerie de l’Indochine en retraite. 

Né en 1881 à Cholon-Ville, fils de S. E. 

Tùng-^ôc BÔ-HtrU-PIIiraNG, Comman¬ 

deur de la Légion d’honneur, frère du 

célèbre Aviateur BÔ-HÜ*U-VI. 

A fait toutes ses études à Paris. 

Entré en service à la Trésorerie de 
l’Indochine en 1900. A pris sa retraite 

en 1938. Nommé Payeur honoraire des 
Trésoreries de l’Indochine en 1938. 

Passionné de civilisation occidentale, 
a parc-uru, la majeure partie de sa 
vie, toute l’Europe jurqu’à la barrière 

des glaces du Pôle en accompagnant le 
grand Explorateur polaire Norvégien 

Nansen dans son voyage de propagande 

et d’exploration de l’Extrême-V rd Eu¬ 
ropéen, été et automne 1929. 

Chevalier de la Légion d’honneur. 

Poc-Thienn. 

L’Oknha Tessa Vinichhav POC- 

THIENN, Président de la Sala-Dam- 
baung de Kampot, est né 5 Phnom- 

Penh en 1907, appartient à une famille 

de magi trats (s n père esl Président 
du Sila-Oulor). 

Eludes à l’Ecole Doudact-de-Lagrée 

h Phnom-penh, puis au Lycée Chasse- 
loup-Laubat. de Siig-n, puis en 1920 

au Lycée de Nîmes, baccalauréat ès- 
leltres en 1929. Regagno le Cambodge 
en 1930. 

Recruté sur litre en qualité de ma- 
gistr l stagiaire et pendant cinq ans 

de 1931 1930, il sert au Sala-Krom- 

* ho| (Chambre des Mises en accusa- 
tii'nL VITecté en 1930 à K impôt comme 

President du Sala-Drmlaaung. 

M. VU BÔ THIN, pharmacien de Ire 
classe de la Faculté de Paris, et licencié 
en droit. Né h Hanoi en 1904. A son 

retour en Indochine il a fondé la Phar¬ 
macie M derne au Boulevard Francis- 
Garnier, à Hanoi, dont il est directeur 
propriétaire. 

Il a été membre de la Chambre des 

Représentants du Peuple «lu Tonkin 
pend ml six ans. 

Nguyën-vàn-Thinh. 

D' NGUYÊN-VÂN-THINH. Méde¬ 

cin civil libre. Né en 1888 à l.ong- 
C;mg (Cholon, Coehinrliiru'i 

Citoyen français. 

Docteur en médecine. 

Vü-dô-Thin. 
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Ancien interne des hôpitaux de Paris. 

<-oix de guerre française. 

Ouvrage publié : Thèse de doctorat 

sur l'idéologie du béribéri. 

Ancien élève de l’Institut Pasteur et 

de l’Institut de médecine coloniale 

(Paris) 

Conseiller fédéral. 

Huÿnh-vàn-Thïnh. 

M. HUŸNH-VÂN-THÎNH. ■Pôr-Phô- 

Sir en retraite. Né à Long-HÔ (Yïnh- 

l'(;ng, Cochinehine) en 1880. 

Secrétaire du Gouvernement local de 

1002 à 1018. Iluyén de 1019 à 1928. 

l’Iui de 1021 a 1082. «^Ôc-Phù-Sd* en 

1088. lin retraite en 1933. 

■ \ ffevl-jlions successives : 

Détaché au Gouvernement Général à 

,,a»°i ‘le 1910 à 1914. Au Cabinet du 

Gouverneur de la Cochinehine d’avril 

1014 à juillet 1916. Secrétaire de Pro- 

'inoe a Paria et au Gap Saint-Jacques 

île 1902 à 1910 et à CSn-Tho* de 1916 

à 1918. Secrétai c de Pn.vinco de Long- 

Nn.vcn eu 1919. Délégué administratif 

du chef-lieu (Long-Xuyén) de 1920 

’> 1026. Délégué Administratif à 

Pàng-Da (Trà-Vinh) de 1926 à 1928. 

Délégué administralif à Tièu-Càn (Trà- 

\i*»h) de 1928 à 1932. Délégué ndnv- 

nistratir à Gang-Long (Trà-Vinh) de 

1932 à 1933. 

Inscrit au li\re d’or de li proxince 

de Trà-Vinh. 

Chevalier de !a Légii n d h nneur. 

S. E. Thiounn. 

puis en 1899, celle de secrétaire général 

dudit Conseil. 

Kn 1902, il est nommé Ministre du 

Palais, des Finances et des Beaux-Artr., 

fonctions qu’il n’a pas cessé de remplir 

jusqu’à ce jour. 

En reconnaissance de ses services, 

Sa Majc.'té vient de l’élever à la dignité 

de « Samd-ach Préa Ang Kéo Scv Réach 

'orpong Ek Ang M<oha Thippedey 

Rilhisak Sàmuhac Oudom Krom Péa- 

huc » comportant 12 pàns de dignité. 

Grand Officier de la Légion d’Ilon- 

neur ; 

Grand Croix de l’Ordre IP val du 

Cambodge ; 

Médaille du Mérite militaire et civi¬ 

que « Séna-jayassedh » du Cambodge ; 

Grand O.Ticier du Dragon d’Annam ; 

Grand Officier du Million d'Elé¬ 

phants ; 

Grand-Officier de l’Etoile Noire ; 

Sapèque d’Honneur en Or Kim-Tien 

de lre classe d’Annam. 

S. E. le Samdach THIOUNN est né 

à Kompcng-Tralach en Longxèk (Kom- 

pong-Chhnang). 

Après de brillantes études à l'Ec -le 

française de Phnom-Penh il entre au 

Service du Protectorat français en 1883. I 

Huit ans plus tard, il fut désigné pour 

remplir les délicates fond ions de secré¬ 

taire-adjoint du Conseil des Ministres, ' 

Thit-Fan. 

M. THIT-FAN, né à l.uang-Prabang 

en 1889. Après avoir fait scs éludes 

à Luang-Prabang, il entra dans F Admi¬ 

nistration et devint successivement 

Secrétaire du Trésor dans cette ville, 

puis Oupahat à la Délégation de Paklay 

et enfin Secrétaire au Commissariat do 

Police de Luang-Prabang. 

Il quitta l’Administration en 1919 et 

se retira durant un an comme bonze 

a la pagode de \Vat-\ièng-MV>uane. 

En 1924, il s’installa à Vicntiane où 

il fonda une entreprise de transport 

automobile qui s’occupa notamment du 

transport des matériaux destinés à la 

construction de la Roule Coloniale 

n° 13 en direction de Luang-Prabang. 

En 1937, il créa le service actuel de 

transports fluviaux sur le Mékong vers 

Luang-Prabang et Kouei-Sai. 

Membre de la Chambre Mixte de 

Commerce et d’Agriculture du Laos 

depuis 1940. 

Khircrng-kim-Thô. 

M. KHU’O’NG-KIM THÔ, né en 

IN* 4 à Phuôc-Tinh (Baria, Goehin- 

chino). 

Entre dans 1 Administration comme 

Secrétaire eu 1893. Reçu IIuy$n en 

1913, Pliû de lre classe en 1924. 

De 1913 à 1926, a dirigé les déléga¬ 

tions administratives de Giông-Rièng 

(Rach-Giâ) 1913 de A ung-Liém (Vïnh- 

Long) 1919 — de Thành-Pliu (Pen- 

I re) 1922 et de Sfrc-Hcà (Cholon) 1925. 

Témoignage de satisfaction pour l’ac- 

lixile déployée dans le recrutement des 

tirailleurs et ouvriers volontaires envoyés 

en France pendant la Grande Guerre. 

Admis à la retraite en 1926. Juge de 

Paix indigène à Carnau de 1930 à 

1937. 

Depuis 1937, après 40 ans de services 

administratifs et judiciaires, M. Th6 

s est retiré à Paria et se consacre à 

I ag icullure et particulièrement à l’hé- 

véaculture. 

Citoyen français (1938). 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
(1931). 
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S. E. Nguyên-vân-Thcr. 

S. E. NGUYÊN-VÂN-THCr, TuJn- 

vü do Quàng-Trj. Ne en 1894 à VAn- 

Tho (Hà-Tïnh. Annara). 

Diplômé de ^Enseignement primaire 

supérieur franco-annamite en 1909. 

Nommé par voie de concours Secrétaire 

dos Résidences On 1909. Engagé volon¬ 

taire en qualité de Serge n l-l n ter prête 

pour servir en France pour la durée 

de la guerre en mars 1910 — Promu 

au grade d'Adjudant en mars 1917. 

Rapatrié de France démobilisé en 1920, 

et réintégré dans son ancien cadre de 

Secrétaire dos Résidences; 

Nommé au concours Commis dos 1W i- 

dences en 1925. 

Tri-Phû à Diôn-Klianh (Kliânh-lloà en 

1932 — puis Tuy-lloà en 1933. 

An-Sal du Phû-Yên en 1930 puis du 

Nghê-An eu 1930. Liinh Bô-Glianli du 

NgleJ-An en 1938. Lan h TuA’n-Yù do 

Quâng-Trj on 1940. 

Oflloier du Dragon d’Annaim 1940. 

Officier du .Mérite agricole annamite 

en 1942. 

Nguyên-vân-Tho dit Nam-Scrn. 

M. NGUYÊN-VÂN-THQ dil NAM- 

SCCN. ArlisUi-i.cinli-o. m en 1899 à 

Hanoi. 

Ancien élève d’Emile Rond n, Sculp- ] 

tour, de M,ne Ridet, Artiste-peintre, 

de Victor Tardieu, Artiste-peintre, fon- ; 

dateur de l'Ecole des Beaux-Arts de 

l’Ind- chine, ancien élève également de 

l’Ecole Nationale et Supérieure des 

Beaux Arts de Pari: et de l’Ecole Na¬ 

tionale des Arts décoratifs de Paris. | 

Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts 

el des Arts Appliqués de l’Indochine. 

Parmi ses œuvres, on peut citer : 

— « Sur la Rive droite du Fleuve i 

Rouge » ; 

— « Portrait de ma Mère. >» ; 

— « Le Vêlement sacré ». 

Auteur do l’ouvrage intitulé «« La 

Peinture chinoise ». 

M'édaille d’argent du Salon des Ar- j 

listes français de Paris on 1932. 

Lê-vàn-Thcrm. 

M. LÊ-VÂN-THCFM, né en 1873 à 

Gia-Bjnh (Cochinchine). 

Ancien élève du Collège d'Adran. 

Receveur des Postes et Télégraphes à 

Yïnh-Long de 1894 à 1915, à Sadec en 

j 1910, puis à Vung-Liôm jusqu’en 1932, 

I date à laquelle il a été admis à la 

retraite. 

A propagé les idées françaises en 

collaborant aux divers journaux. Au¬ 

tour de nombreux ouvrages notamment : 

« le ©ai-Phdp Công-ThAn » (les Gloires 

historiques de la France — Armand 

Colin éditeur — 1909), adopté pour les 

écoles de l’Indochine, « Histoire de Gia- 

Long » Ce n tes et Moralités... 

A contribué à la création de l’Ecole I 

de Filles (1905) et à l’agrandireement 

de l’Ecole primaire de Vung-Liôm 

(1935). 

Phù honoraire en 1927. 

Inscrit au Livre d’Or de la province 

do Vïnh-Long en 1932. 

DOc-PliA-Sd- honoraire de Vïnh-Long. 

M. VÔ-VÂN-TH<TM. né à Hanh- 

LAm (Vïnh-Long, Cochinchine) en 1808. 

Sorti brevet élémentaire du Collège 

de Mytho. Instituteur de 1885 à 1889. 

Vô-vàn-Tho*m. 

Versé dans le Service judiciaire en 181)0. 

Admis, sur sa demande, en 1915, A la 

retraite proportionnelle. Elu Conreillcr 

colonial dans la circonscription Cfln- 

Tho*, S6c-Trang, Bac-Liôu. Fondateur 

à CAn-Tluv, de la Ire Société cl’-Knsoi- 

gnement mutuel de Cochinchine. Fon¬ 

dateur de l'Institution mixte Yû-Yàn. 

Ancien 1er Vice-Président du Comité 

local de LAMAS. Ancien Membre de la 

Commission Municipale de CSn-Tlur. 

Membre de la Commisse n mixte pro¬ 

vinciale de CSn-Tho*. 

V publié : 

— Guide formulaire de Police judi¬ 

ciaire en annamite. 

— Guide formulaire d’EtatrCivi' en 

annamite. 

— Le Buffle (Vols de buffles et 

moyens de répression). 

Iluyçn honoraire. 

Chevalier do la Légion d'Henncur 

S. E. Trân-vàn Thông. 

S. E. TRÂN-VÂN-THÔNG, IV.ug- 

fn»c en retraite, Dùng-Ciic-Dai-lIi.M'-Si. 

Membre du Conseil Privé et du Conseil 



île Protectorat du Tonkiii, est né à 

Biên-Hoà (Gochinchine) en 1875. Il e;t 

père de Maître Trftn-Yan-Chirirng, Avo- 

cat à la Cour d'Appel de Hanoi. 

Bachelier de l’enseignement moderne 

(lettres-sciences) en 1894, il a publié 

en 1908 les premiers manuels classiques 

en langue annamite (Arithmétique, Géo¬ 

métrie, Connaissances usuelles, Géogra¬ 

phie) parue au Tonkin et adoptés poul¬ 

ie programme des matières modernes 

exigées dans les deux derniers concours 

triennaux do lettrés. 

Directeur de l’Ecole des Mandarins 

Stagiaire de 1907 à 1911. A administré 

la province de Nam-Djnh comme Tông- 

Dfte pendant 17 ans et y a entrepris 

d'iinp riants travaux de colonisation : 

endiguement et aménagement de lais 

de mer, formation de plusieurs villages 

de peuplement dans la moyenne région 

du Tonkin. 

Commandeur de la Légion d'Hon¬ 

neur. 

Grand Officier du Dragon d’Annam. 

Grand Officier de l’Ordre Royal du 

Cambodge. 

Coin in a n (leur du Mérite Agricole an¬ 

namite. 

S. E. ET’ng-Thông. 

S. E. LTNG-THÔNG. Ministre ho¬ 

noraire, Médecin du Gouvernement Im¬ 

périal de l'Annam. Né en 1882 à Yi-Da 

(Hu8). Petit-fils de feu S. A. I. le 

Prince Tuy-Ly-Virong, ex-Premier Ré- 

gent.de l’Empire et un des plus grands 

poètes et lettrés de l’Annam. 

Sorti de l’Ecole de Médecine de 

Hanoi en 1907 (première promotion) 

comme Médecin Indochinois. 

\ servi successivement, à l’Hôpital 

de Une comme Médecin-traitant et 

Médecin Résident et en provint» comme 

Médecin-Chef à Dông-IhVi, INha-Trang, 

Eaifoo et Sông Ciïu. A été désigné en 
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1915 pour créer et organiser le ser- 

\ice médical dans la province de 

Kontum. 

Admis à la retraite en 1933. 

Doyen des Médecins Indochinois de 

l'Annam. Nommé la même année Mé¬ 

decin du Service de Santé et d‘Hygiène 

du Gouvernement Annamite (Nam-Triêu- 

Tham-Lÿ-Y-TS). 

Membre du Grand Conseil des Inté¬ 

rêts Economiques et Financiers de l'In- 

dochinc de 1935 à 1936. Membre du 

Conseil L- cal d’Hygiène depuis 1935. 

Membre de diverses sociétés de bien¬ 

faisance ou d‘assistance sociale : Société 

d’Aide et (l’Assistance aux Œuvres de 

Bienfaisance en A imam « Hôi-Lac- 

Tliiên » (Conseiller). Société de Pro¬ 

tection des Enfants Franco-Indochinois 

d'Ann un (Vice-Président). Institut Anti¬ 

tuberculeux P. Pasquier (Membre du 

G nseil (l’Administration). 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

(1926). 

Commandeur du Dragon d’Annam 

j (1933). 

En récompense de ses services, Sa 

Majesté l'Empereur d'Annam a bien 

voulu lui conférer le grade de Ministre 

honoraire en 1937. 

j pans de dignité en 1910, Mandarin du 

] Palais Royal 7 pans de dignité en 

1913. Chauvaykhet (Gouverneur) en 

1914. Oudam-Montrey en 1925. Il « 

occupé les emplois suivants : 1906, Dé¬ 

légué de la Ville de Phnom-Penh à 

l'Exposition Coloniale de Marseille ; 

1914, Gouverneur à Lovéa-Em ; 1916, 

Gouverneur à Romcas-Hèk, 1918, G u- 

verneur à Kiensvai, 1921, Secrétaire 

Général du Conseil des Ministres ; 1923, 

Chauvaykhet à Kompong-Thom ; 1927, 

Suppléant du Premier .Ministre, Ministre 

du Palais Royal, * des Finances et. des 

Beaux-Arts : 1930, nommé Membre sup¬ 

pléant du Conseil du Gouvernement de 

>'Indochine ; 1936, Chauvaykhet 5 Svny- 

riéng, 1939, Chauvaykhet 5 Kratté. 

Mis la- retraite en aofit 1941, pour 

ancienneté de service, il a été. nommé 

| suppléant honoraire de Ministre,. 

Officier du Million d'Eléphants.-A*» 

1926. 

Commandeur de l’Ordre Royal du 

Cambodge en 1928 

Officier du .Mérite Agricole Sovvathara 

(1935). 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

depuis 1928. 

S. E. Boun-Chan-Koun-Thonn. 

S. E. BOUN-CHAN KOUN-THONN. 

ancien élève de l’Ecole Coloniale à 

Paris (Secti- n Autochtone). Suppléant 

Honoraire de Ministre, né en 1884 à 

Phnom-Penli. 

Il débuta en 1905 dans le Service de 

l’Enseignement comme Instituteur à 

l'Ecole des Princes. En 1910, il entra 

dans l’Administration du Palais RD y al 

el eu 1914 dans celle de l’Administra¬ 

tion Indigène du Cambodge (Cadre ad¬ 

ministratif) ; il fut nommé successive¬ 

ment : Mandarin du Palais Royal à 6 

Pham-vàn-T huân. 

M. FHAM-VÂN-THUÂN. Médecin 

civil. Né en 1891 à OuAng-yèn (Ton- 

kin). 

Entré dans le service de l'Assi; tance 

médicale en 1913, comme Médecin auxi¬ 

liaire. Mis à la retraite, après vingt 

ans de service, en 1933, pour raison 

de santé avec le grade de Médecin In¬ 

dochinois de 2e classe. 

En dehors d'une mission prophylac¬ 

tique antipesteuse du Sud-Annam 

(Phan-lhièt) pour une période de trois 

mois, en 1914, a fait toute sa carrière 

en Cochinchinc. 
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Affecté à Gia-Binh spécialement pour 

éteindre les foyers d’épidémies de peste 

bubonique qui sévissaient dans plusieurs 

centres de la province. 

Continue, depuis sa mise à la retraite 

à répandre des bienfaits de la Méde¬ 

cine française auprès de la population 

depuis 1933 comme médecin civil. 

Soigne à litre gracieux, depuis près 

de dix ans, les enfants de la Crèche de 

Govap (Gia-Bjnh) dont l’bfTectif actuel 

se chiffre à près de deux cents enfants 

de différents Ages. 

S. E. Bùi-bàng-Thuân. 

S. E. BÙI BÂNG-THUÂN. Tuflii- 
IMiii en retraite. Né en 1883 à Liên- 

Rat-Chùa (lla-Bông, Tonkin). Frère de 

S. E. Bül-BANG-PII.YN, Tuan-I*hû en 

retraite, et de S. E. BÙI-IUNG-ROÀ.N, 

.Ministre de la Justice à la Cour de Hué. 

Reçu Gir-NhAn en 1908 et Tien-Sï en 

1918, il débuta comme Gisio-Thu, puis 

fut versé dans le cadre administratif 

<ju'Il remplit brillamment jusqu’au gra¬ 

de de TuSn-Pliù de lre classe. Il prit 

sa retraite en 1939. 

Grand conservateur de vieilles tradi¬ 

tions annamites et fidèle observateur 

des règles de la morale confucéenne il a 

recomposé el résumé en proverbe tou¬ 

tes les paroles du célèbre moraliste. 

Officier du Dragon d’.Ynnam. 

Officier du Mérite agricole. 

M. THUCfNG CÔNG-THUÂN, ne 

en 1897 à An-lh)i (Bên-Tre, Cochin- 

chine). 

Ancien élève de l’Institution Taherd 

ilt» Saigon. Entré dans l'Administration 

en qualité de Secrétaire du Gouverne¬ 

ment de la Cochincbine en 1918. 

Nommé Huyèn en 1930. Président 

du Syndicat agricole de Üen-Tre en I 

Thircrng-công-Thuân. 
Mgr. Ngô-dinh-Thuc. 

1932. Elu au Conseil colonial de Co- j 
cliiiichinc en 1935. Membre de la | 

Chambre d’Agriculturc (1938). Réélu J 
au Conseil en 1939. Président du Con¬ 

seil colonial en 1939. Membre du Grand 

Conseil der Intérêts économiques et fi¬ 

nanciers de 1’I ii'Pcliine (1935-1038-1038- 

1939). 

Membre de la Commission Mixte du 

Conseil colonial. 

Trân-quang-Thuân. 

M. TRÂN-QUANG-THUÂN. BOc- 

Pliû-Su* honoraire. Né en 1883 à Khanh- 

Hirng (Sôc-Trang, Gcchinchinc). Mem¬ 

bre de la Société des Etudes indochi- 

n ise. Officier de l’Instruction publi¬ 

que. 

Auteur des ouvrages de morale eu 

annamite: «Pbong-Hôa-TAp-GiAi », «Nho- 

Giâo », « Bao-Giao », « Tlwch-Giân », 

« Tbièn-Cbüa-Giao », « Iloi-lIoi-Giâo », 

<« Hieu-Hgjib-Cbiro'ng-Trinb », « Tir- 

Tho », « Ngü-Kinb »>, « M;nb-TAm-Eû*u- 

Giilm ». 

S. G. Mgr. Pierre NGÔ-BiNH- 

THUG. Docleur en Philosophie, en 

Théol :gi >, en Droil canonh|uu (,\ Ho¬ 

me). 

Licencié ès-leitres en Franco en 1929. 

Ordonné prêtre a Rome. Sacré évêque 

à Hué (Annani) en 1938 par S. E. Mgr. 

DRAPIEIV, Délégué aposlolique du Saint 

Siège à Rome. 

N miné évêque titulaire de S.YESINA 

el \ icaire apostolique de la M'ission de 

Yïuh-Long. 

S. E. Nguyen-hü'u-Thir. 

S. E. NGUYÊN-HÙ-U-THU", 'ring- 

Bôc, Conseiller à la Cour d’appel de 

Hanoi. Né à Hanoi en 1884, et parent, 

par alliance, de la famille de feu le 

Tdng-Bûc de Bac-Ninh, DU'O'iNG-VÂN'- 

A.M. 

Sorti de l’ancien Collège des Inter¬ 

prètes, il débuta dans les Résidences et 

passa ensuite dans le mandarinat. 

Comme chef de circonscription, il a 

développé l’a‘.si.* lance médicale rurale 

par la création d’infirmeries régionales 
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et l’Agriculture par le creusement de 

canaux d’irrigation. 

Gomme Chef de province,' il a aidé* 

à la reconstitution du domaine des 

rông-iîiè'n et eông-thô, suggéré la créa- 

lion de petites bibliothèques commu- 

na'es, encouragé finir duction de cul¬ 

tures nouvelles dans les milieux agri¬ 

coles indigènes, eu particulier du ma¬ 

nioc du Paraguay susceptible d’appor¬ 

ter un rapport lérieux à l’alimentation 

des indigènes des campagnes. 

Membre de la Commission chargée 

d’examiner les manuels scolaires. 

H a écrit une monographie de I 

province de Bac-G'.ang el plusieurs ar¬ 

ticles d’ordre divers pour la presse mé¬ 

tropolitaine. 

Chevalier de la Légion d’honneur. 

Nguyên-hü*u-Thircrng. 

M. NGUYÊN-HÎTU-THircrNG, né 

en 18(i8 à Phu-Cuong (Thudaumol, Co- 

ch’.nchine). 

Entré dans l’Administration en 1890 

comme secrétaire auxiliaire. 

N' mine après examen Tri-Ifuyôn en 

1905. Admis à la retraito pour ancien¬ 

neté de services en 1921 avec le grade 

de Tri-Phù. 

A rempli successivement les fonctions 

de délégué administratif à : 

Ô-Môn (CA’n-Tho-) en 1908 el 1909. 

Thiro‘ng-An (Thudaumol) île 1911 à 

1918. 

Go-VAp cl Iloc-Môn (GSja-Bjnh) de 

1919 à 1921. 

Délégué du Gouvernement à l’Expo- 

silion de Marseille en 1900. A fail par- 

lie de plusieurs associations de bien¬ 

faisance de la Colonie. 

Chevalier de la Légion d'honneur. 

S. E. Pham-gia-Thuy. 

S. E. PHAM-GIA-THUY. Tông-Dôc 

en retraite. Né en 1885 à Dông-Ngao 

(Ilà-Hong, Tonkin). 

Reçu Tü-Tài en 1900, il est sorti di¬ 

plôme de l’Ecole des IIAu-Bô en 1903. 

\>ant reçu une solide formation Ira¬ 

il ilionnelle et moderne, il a fait partie 

de la mission d’études économiques et 

sociales envoyée en France en 1900. Il 

a été d’autre part désigné comme dé¬ 

légué du Tonkin à la surveillance des 

travailleurs et tirailleurs coloniaux en¬ 

voyés en France de 1916 à 1918. 

Il a attaché son nom à dixerses • ou¬ 

vres économiques et sociales : aména¬ 

gement du réseau d’irrigation de la 

province de Vïnh-Yèn, améliorait1'n des 

canaux de la province de Hài-Duong, 

construction de digues en bordure du 

Sông Kinh-Thay, création d’écoles et 

de maternités. 

Officier de la Légion d’honneur. 

Officier du Dragon d’Annam. 

Commandeur de l’Ordre Impérial du 

Mtérite agricole. 

Lê-minh-Tiên. 

M LE-MINH TIÈN. DtV-PhA-Su- 

en retraite. Né en 1881 à Dièu-lloa 

(Mÿ-Tho, Cochinehine\ Entré dans 

l’Administration en 1901. admis A la 

retraite en 1935 avec le grade de Doc 

Phô-SiV. 

A été l’objet de plu: ieurs témoignages 

officiels de satisfaction et de lettres de 

félicitations. 

Chevalier de la Légion d'honneur. 

Pham-vàn-Tiên. 

M. PHAM-VÀN-TIÊN. Bonze Chef 

de pagode. Né en 1873 à l'Ini-Tho (Gia- 

Bjnh, Cochinchine). Converti au boud¬ 

dhisme dès l’Age de 12 ans. Nommé. 

« Thu-Ta >i (dignitaire) A l’Age de 22 

ans. Vppelé depuis 1902 A diriger la 

pagode (îiao-LAm-Ttr A Plni-Tho, ce 

bonze qui s'est fait parliculièremeul 

remarquer par sa ferveur el son dé¬ 

vouement A la cause bouddhique, fut 

élevé successivement aux grades de : 

GiAo-Tlio en 1909. 

Yel-Ma en 1912. 

Hùa-Tlnro-ng en 1936. 

Celte pagode a été honorée de la > i- 

site : 

Mars 1936 : de M'. PAGES, Gouver¬ 

neur de la Cochinchine. 

\\ril 1936: de M. RIVOAL, Gouver¬ 

neur intérimaire, de l’équipage du 

« Phénix » A laquelle a assisté M. le 

Gouverneur général de l’Indochine en¬ 

touré de nombreuses personnalités po¬ 

litiques cl administratives. 

Juillet 10-1*1 ; Fête religieuse en l'hon¬ 

neur du Maréchal PETAIN présidée par 

.M. le Gouverneur de lu Cochinchiuc. 
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\ncien élève an Collège Sisowalh à 

Phnom-Penh, titulaire du Diplôme 

d'Etudes primaires supérieures franco- 

I ndochinoises. 

Nomme instituteur temporaire en 

1912. Promu instituteur hors clause en 

1937. Instituteur à l’Ecole de Kong- 

j pong-Clnm 1914. Secrétaire «à la Di- 

I rection locale de l’Enseignement à 

Phnom-Penli de 1914 h ce jour. 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge 1940. 

Chevalier de la Légion d'honneur 

1942. 

Ta-vàn-Tiëp. 

1916, de l'élude du tronçon de la 

Route Coloniale n° 1 (Sisoph- n — fron¬ 

tière du Si un par Poipet). 

MTeclé en 1918 à Hallimhang, il est 

chargé des étude* de la route Pangro- 

lin-Païlin dans une région très mal¬ 

saine. 

M'is provisoirement en 1920 peur une 

durée de trois mois à la disposition du 

Laos, il s’occupa «lu l-acé de la roule 

Napé-Kamkout dans une région très 

insalubre. 

Admis à la retraite en 1935, il a re¬ 

luis ses seniees pendant la période en 

1940-1941 à l’Insperli' n (Générale de- 

Tnvaux Publics (en qualité de requis) 

comme adjoint à l’Ingénieur Chef du 

Bureau technique et comme Secrétaire 

du Conseil de la Petile Industrie de 

l'Indochine. 

Chevalier de la Légion d’IIonneur 

(1942). 

Nguy ên-hîru-Tiën. 

M. NGUYÊN-HCtU-TIÈN, né en 

1884 à Chanh-Lô (Qu;\ng-Nghïa, An- 

nam). 

Grades: 1912, Cai-Tho* Phô-Quàn-Co* 

(4-2), 1913 Quàn-Co* (I l , 1916 Phô 

Lânh-Rinh (3-2), 1919 Chirong-Yè (2-2*. 

1920 Thông-Ché (2-1), 1926 Bô-ThOng 

(1-2). 1935 Trung-Quan (1-1). 

Emplois : 1905 Phô-Mâ-BÔ-TJy, 1912 

Ph6-Qu:\n, 1914 Clmnh-Quàn, 1915 Phô- 

Vé-r.v. 1916 Lânh-Chu*o*ng-Vô, 1916 

Lânh-Binh. 1917 Chirong-Vè, 1923 

Thông-Che, 1925 Tlui Bô-Tli5ng, 1926 

Quan-Lanh Thi-Vi). 

Services particuliers et renseignemenls 

divers : 1918 Hflu Ngir-Giâ Bac-Tuan. 

1922 IL)u Ngir-C.ia Mnr-TAy. 

Distinctions honorifiques : 1916 : 3e 

llang Kim-Khânh. 1918 Bai-Nam Ngdn- 

Tien, 1918 Tam hang Kim-Tien, 1918 

Ngti-hang Long-Bôi-Tinli, 1919 nlij- 

liang Kim-Khanh, 1922 Ngû-liang Rac- 

DÀu-B«)i-Tinh, 1924 Mnrt-hang Ngân- 

Tién, 1925 Nhj-hang Kim-Tien. 1934 

Nhirl-hang Kim-Tien, 1939 Tam-hang 

Long-Bôi-Tinh. 

\l. Ml! YÊN-llCrü-Tlé\ i-sl mainte- 

nu en fonctions jusqu’au Tôt 

Tieng-Kong. 

M. TIENGKONG. m- cil 1803 

Phnom-Penli (Cambodge). 

M. TA VÂN-TIËP. né en 1891 à 

Hai-Bong (Hirng-Yôn, T< nkin). 

Nommé Secrétaire des Travaux Publics 

en 1910. Entré le même Jour à l’Ecole 1 

des Travaux Publics. Reçu à l’examen | 

de sortie, nommé Agent Technique en 

1911 ; a franchi r.ipidemenl les divers 

échelons de la hiérarchie. Chargé en i 

N guy ën-hü*u-Tiêp. 

M. NGUYÊN-HLTU-TljjP, Aj-rkul- 

leur est né en 1881 à Baeh-llar (Vïnh- 

Yùn, l'onkin). 

S. E. Nguyën-bâ-Tiêp. 

S. E. NGUYÊN-BÂ TIÊP. Trtn'.'- 

Hoc en retraite. Né en 1879 à Kim- 

Rài (llà-feông, l'onkin). 

V été reçu Tü-Tài en 1900 et Cù-- 

Nhdn en 1903. Admis à l’école des 

Hàu-Bô en 1904, il en est sorti en 

1906 et fut nommé Huan-Bao en 1907, 

puis envoyé en mission en France en 

1908. 

Entré dans le corps de mandarinat j 
en 1907, il en franchit vile les éche¬ 

lons et fut nommé TuÜn-Phû de H à- 

Nam en 1934. puis Tông-BOc de Tliai- 

ltiiih «ui 1937, date à laquelle il fut 

admis à la retraite. 

Chevalier de la Légion d’honneur. 

Orticier du Dragon d'Aiinam. 

11 * è p-Ta-Ba i -1 loc-Sï. 
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Il s’occupe spécialement de l'Agri¬ 

culture et de l'Industrie. II possédé de 

v isles domaines agricoles au Tonkin 

«•I en An nam. Il est administrateur de 

la Société annamite des Distilleries de 

I'\nnam-Tonkin (S Al) A T). 

A exécuté d’importants traxaux d’amé- 

nagemenl hydrauliquo agricole et cons¬ 

truit des bâtiments et des ouvrages 

d’art au Tonkin et en A imam. 

Membre du Grand Conseil des Intérêts 

Economiques et Financiers de l'Indo¬ 

chine, Vice-Président de la Chambre 

d'Agric :llure du Tonkin, et de l’Asso¬ 

ciation pour la Formation Intellectuelle 

»*l Morale des Annamites, Ancien Prési¬ 

dent de la Chambre consullalivc du 

Tonkin. 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

Commandeur du Dragon d’Annam. 

Nguyên-công-Tiêu. 

M. NGUYÊN-CÔNG-TIÊU, Kliuyên- 

Ndng-SiV. Né en 1892 à Trà-Bô (Hirng- 

Yên, Tonkin). 

Après ses éludes à l’Lnîvcrsité but - 

ehin >ise, il est entré dans F Adminis¬ 

tration cl est l’un des fonctionnaires 

les plus anciens du personnel indoclii- 

nois des Services Agricoles. 

Il s’intéresse beaucoup aux recherches 

scientifiques cl agricoles. Son nom est j 

lié à la propagande de l’engrais vert 

dil « azolle ». 

Directeur fondateur de deux revues 

scientifiques et agricoles de vulgarisa- 

lion Khot-Hoc-Tiip-Clii et Vê-Nôny-Büo, 

et auteur de nombreux manuels prati¬ 

que : d’agriculture. 

Membre du Conseil des Rech *rches 

scientifiques de l’Indochine. 

Malgré ses occüpatibns, il a accepté 

les fondions de Ticn-Ch! de son village, 

et il s’en acquitte avec dévouement. I 

Vén. Prin-Tim. 

M. le Vénérable PRIN-TIM. Mékon 

de Siemréap. Fils d’humbles paysans 

du hameau de Krok-Trach, khum de 

Klinat, Srok de PuoI, le jeune Prin-Tim 

est envoyé très lard à l’Age de 13 ans 

à l'école de la pagode de Damnak (Siem¬ 

réap). 

Ron/.illon, il étonne se:' maîtres et 

ses condisciples par une mémoire pro¬ 

digieuse au service d’une foi ardente, j 
Il quitte le petit Ordre « Samané » en 

1909 pour entrer 5 nv is après dans le 

grand ordre « Phikhu ». 

F.n 1911, il entreprend ses éludes de 

Pâli a l’école d'Angkor (pii vient d’ou¬ 

vrir ses portes el où emeigne un maître 

venu de Phnom-penh el il ne les in¬ 

terrompt qü’en 1914 à la dissolution 

de celle première éc le de Pâli du Cam¬ 

bodge. Dès lors la vie. active va s’ouvrir ! 

au bonze Prin-Tim sous la forme de 

l'apoilolat. Nommé Sous-Chef de pagode 

de Damnak en 1914, Balat-Kon en 1928, 

Chef de pagode 7 ans après, le Véné¬ 

rable Prin-Tim est choisi en 1939 pour 

diriger le diocèse Bouddhique de Siem¬ 

réap. 

Le Vénérable Prin-Tim est un bâtis¬ 

seur. On lui doit, entre autre le temple 

de la pagode de Damnak, l’auberge de 

la ieu nesse el de nombreuses écoles de 

pagode. Car sa prédilection va aux 

œuvres de la jeunes e el de l'Enseigne- | 

ment. 

La magnifique lloraion des écoles de 

pagodes rénovées de la province do 

Siemréap est en grande partie son i 

œuvre. 

M. BÙI-HCJY-TIN. Industriel. Né en 

1875 à Hanoi. 

Membre de la Chambre de Commerce | 

de Hmoi (Tonkin) de 1913 à 1919. Con¬ 

seiller Municipal de la Ville do Hanoi de 

1919 à 1920. Secrétaire de la Chambre 

consïiltalive indigène du Tonkin de 

1920 à 1924. M'ombre du Grand C' nsril j 
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Bùi-huy-Tm. 

îles Intérêts Economiques et Financiers 

de l’Indochine de 1928 à 1929. Secré¬ 

taire Général de la Chambre des Re¬ 

présentants du Peuple du Tonkin de 

1925 à 1932. Membre et Vice-Président 

de la Chambre de: Représentants du 

Peuple de l’Annam de 1934 à 1937. 

SERVICES RENDUS I 

I) ms le développement économique 

du pays: travaux d’entreprise d'ulililé 

publique, Exécution des Travaux d’in¬ 

frastructure de la Ligne de Chemin de 

fer de Viol-Tri à Lao-kay de 1902 A 

190(>. Exécution des travaux d’infras¬ 

tructure de la ligne de Chemin de fer 

de Saig< u à Khanh-IIoA, Langlian de 

190 < a 1910. Exécution des travaux 

d infrastructure des 2e et 3<* lots île 

la Ligne de Chemins de for de Vinh A 

©ùng-llà de 1914 A 1918. Fourniture 

de 100.000 m3 de ballast pour la même 

ligne, sur une longueur de 200 km. en 

4. lois, de 1920 A 1924. Exécution de 

divers travaux de bAtimcnts s'élevant 

A emfron 300.000 piastres pour le 

compte du ProtecP rat de l’Annam A 

Hue, tels que construction du collègo 

de Quôc-Hoc, des bA liment s de l’Hô- 

pilal Indigène, de l’abattoir, de la Lé¬ 

proserie de Lè-Thùy, etc... 

Dans l’agriculture : Alise en valeur 

d’une concession agricole de 500 hec¬ 

tares A Minli-Hac (Pliû-Thç, Tonkin). 

Mise en valeur d’une concession agri- 

cole de 000 hectares A Bîm-So'n (Thanh- 

Hoi, Vnnami. Mise en valeur d’une 

plantation de 500 hectares et création 

sur celte plantation le village de Yèn- 

Lap doté d’un grand marché et d’une 

(Vole, dans le huy$n de Hirnng-Khé 

(lla-Tïnh, Annam). Mise en valeur 

d’une concession agricole do 1.000 mÂu 

A Thach-\â, pliû de Quàng-Ninh, pro¬ 

vince de QuAng-Blnh et création sur 

celle concession le grand village de 

Don g-II Ai comprenant 300 habitants. 
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Propriétaire de 2 usines d’irrigation I 

par pompage de Tân-Mÿ du phû de i 

Duy-Xuyôn et de Vïnli-Diôn du phû de 

l'icn-Ràn, province de Quâng-Nam, dis¬ 

tribuant de l'eau à plus de 3.000 màu 

de rizière appartenant à 40 villages. 

Dans la mise en valeur du sous-sol : 

Propriétaire de 4 concessions définitives 

minières en cours d’exploitation el 

d’une vingtaine de périmètres miniers 

en Vnnam, notamment dans la province 

de Ilà-Tïnli. 

Dans le développement intellectuel : 

Fondateur du journal quotidien en 

quoc-ngfi* « Thirc-Nghn)p-DAn-Rao » à 

Hanoi. Fondateur el propriétaire d’une 

importante imprimerie à Hue depuis 

11)20. Ft ndalour des journaux « La 

Gazelle île Hué»* et « Tràng-.Vn-Bâo » 

Dans les œuvres Philanthropiques el 

ile bienfaisance : Président du Comité 

d’Adminislralion de l’Association Ton¬ 

kinoise de l’i-mriis ance en An nam à 

Hué. 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

(1028). 

O licier du Dragon d’Annam. 

S. E. Hà-lirô*ng-Tin. 

S. E. HÀ-LITO’NG-TIN. |V»n :-Dùc 

de ThAi-Üinh, né en 1885 à Ninh-Rînh 

(T n'in). Issu d’une famille de lettrés. 

Après aveir terminé ses études classi¬ 

ques en caractères chinois, il étudia la 

langue française dès 1002, il fut nommé 

d ns le cadre des Secrétai'c--Inlcrpre.es. 

puis en 1913 versé dans le cadre «le 

l’Administration annamite. 

Il gravit rapidement les différents 

échelons de la hiérarchie : Tri-ChAu, 

Glulnh-Tri-ChAu, Quàn-Dao, Chânh- 

Quàn-Bao, dan: les postes de la Haule- 

HVsvri n. Puis reclassé Ho-Chânh en 1930 

et versé dans le cadre du Delta — 

Tiinn-Phû ni 1934, enfin 'long-DOc en 

1941. 

V ‘collaboré, durant s- n séjour dans 

les postes front i'*ivs aux différentes 

opérations de répression de: rebellions 

el pirateries chinoises. 

Médaille Coloniale agrafe Tcnkin. 

Orficier du Dragon d’Annam. 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

S. E. Khim-Tit. 

S. E. KHIM-TIT. Chauvaykhèl, né 

J 896 à Phnom-Penh. II commence ses 

éludes à F Ecolo Francis-Garnier 5 

Phnom-Penh nuis désireux «Palier au 

froid, il les interrompt en 1910. Hcfusé 

par ta Commission de recrutement pour 

inaptitude physique, il tente sa chance 

que'ques mois après en 1917 et cette 

fois réussit à embarquer pour la France 

où il va partager le destin commun des 

combattants sur le front. Il fait la 

guerre el, en 1919, il est parmi les 

troupes d’occupation qui entrent en 

Allemagne. 

Retour de France en 1920, il re¬ 

tourne sur les bancs de l’Ecole, passe 

son certificat d’études primaires, puis 

le concours de Secrétaires d-'s Résidences 

et continu :uI s«.n effort, suit les cours 

de l’Ec le d'Admiiiislration dont il sort 

1er en 1924. 

Nommé peu après Kromokar stagiaire 

il débute dans l’Administration cambod¬ 

gienne comme Halal-Khanh à Kompong- 

Sicm (Kompong-Cham). Dès lors la c< n- 

fianee de ses Chefs le place aux postes 

difficiles : à Kralié en 1927 puis en 

1931 à la tète du srok de Romenh le 

plus difficile de la province de Takeo 

par sa pauvreté cl les brigandages qui | 

le dévastaient. 

Rappelé «le nouveau à Kralié pour 

diriger le srok de Snuel et de Srê- 

Klit’im dont la situation pi> itique était 

délie le par suite de l’assassinat du 

Délégué Galille par h*: dissidents 

l'hnong, il ne quitte ce p^ste que 

pour un bref séjour au srok de 

Chlilong en 1936. Mais alors à Kralié 

les travaux de construction de la route 

13 battent leur plein. Les chantiers sont 

en pleine f rét malsaine et la main* 

«l'œuvre locale répugne à celte rude 

tache. 

On songe à M1. Khim-Tit pour le re¬ 

crut ment et la direction de la main- 

d’«»uivre. Aussi à peine promu A noue* 

Montrey «le 2e clase, est-il désigné 

comme Chiuvaykhél et mène cette 

œuvre à bonne fin. 

Peu après, il est nommé ChauvavKluM 

«le K mpong-Speu. Alors surviennent 

les hostilités entre l’Indochine et la 

Thaïlande. La confiance de ses Chefs 

désigne à nouveau M. Khim-Tit il la 

direction «lu Khét de Siemréap «>ù il 

sert actuellement. 

Nguyên-vân-Tô. 

M. NGUYÊN-VÂN-Tü. As-i tant à 

l'Ecole Française «l'Extrême-Orient. Né 

à Hanoi en 1889, fils et. petit-fils de 

lettrés. 

Après ses éludes au Collège «les In¬ 

terprètes et à l’Ecole de Droit «le 

Hanoi, il «*sl entré à l’Ecole Française 

«l'Extrême-Orient où il est actuellement 

Chef du Secrétariat administratif. 

Eu deh >rs de ses heures normales, 

il s'occupe encore «les œuvres sociales 

et fait plusieurs études au Bulletin de 

celle Ecole. Il est collaborateur régu¬ 

lier de 'a revue « Tri-TAn ». 

Il est Président «le la Société d’Ensei¬ 

gnement Mutuel. <l«‘ l’Association pour 

la dilTusion du Quôc-N’gû*, 1er Vice-Pré¬ 

sident de la Société Annamite d'EncOu* 

ragemenl à l’Art «d à l’Industrie, Con¬ 

seiller Municipal de Hanoi. 

* Chevalier de la Légion d'ilonucur. 
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S. E. Phan-kë-Toai. 

S. E. le Tudn-Phi PHAN-KË-TOAI, 

né en 1892 à Soui-'l’Ay (Tonkin). Issu 

d’une ramille de grands mindarins. A 

l'ail ses éludes à l’Ecole de IIAu-Iîô et 

a suivi les cours de l'Ecole Coloniale 

(Section au loch I ne). Nommé Tri-Huyén 

eu 1914. Il a gravi rapidement les 

différents échelons du mandarinat. 

Il as ire actuellement l’intérim de 

Tông-Dôc de Bae-Ninh. 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

Officier du Dragon d'Annam. 

S. E. Tôn-thât-Toai. 

S. E. TÔN-THÂ.T-TOAI. né en 1894 

à l.ai-Tliè (TluVa-Thiéi, An nam \ Fis 

de >. E. Tôn-Thal-IIAn, Régent Thâi- 

TiV-Thi8u-Phô. 

Diplôme d’Eludes primai-es supé¬ 

rieures en 1917. Diplôme de l’Ecole de 

HAu-Rô en 1918. 

IfAu-Pô au Tlura-Thién en 1918. 

Tri-Huyén à Mironir-Tln'iy (Thira- 

Tliiôn), 1919. 

Tri-Pln'i à Dién-Ràn (Quflng-à’am). 

1925. 

Lang-Trung du Ministère de la Jus¬ 

tice, 1925. 

QuAn-Dao au Kontum, '1930. 

1933 : An Sâl de Thanh-Hôa ; 

1937 : Rô-Ghanh de Thanh-Hôa. 

1911 : P.O-Chdnh de Blnh-fMnh. 

1942 : T An-Vu de Phü V m. 

Assuré pendant quatre mois l'intérim 

de Tông-rrôe de la province de Thanh- 

Hôa. 

Orficicr du D rage il d'Ann m_ 1933. 

O'licier du Mériîo Agrico’e A n mile 

1940. 

Cao-thiên-Toàn. 

M. CAO-THIÊN-TOÀN, ne! en 188!) 

à Raoh-Gia (Gochinchinc). 

Diplôme d’études primaires supé¬ 

rieures indcchinoises. Diplôme de Mé¬ 

decin indochinois (Ecoie de Médecine 

de IImoi). 

Médecin indochinois de 1910 à 1920. 

A servi en France de 1910 A 1919. Dé- 

mi'sVm en 1920. 

Riziculleur. 

Administrateur-Délégué de la Société 

anonyme d’électricité de R.yh-Gié. Mem- 

lre du Conseil Supérieur de Colonisa¬ 

tion. Membre du Conseil d’Vdmini-tiv- 

lion de l’Office indochinois du Crédit 

agricole et Artisanal mutuel. Président 

du Conseil d’Admini (ration de la Caisse 

provinciale de Crédit agricole mutuel 

de Rach-fiii. Membre du Cnn'eil d’Ad¬ 

ministration de l’Office indochinois du 

Riz. 

S. E. THÂI VÂN-TOÀN. Mini dre 

de rint'-riuir en retrai'e. Né :i Hue 

en 1885. 

Fi s de f*Mi Tb’ii-Van-Rüt. ancien Tri- 

lluyén et de reti • Côirr-NiT-Nhi-Ty, fit'0 

de S. A. R. b» Princ'’ Tùng-Thi'n- 

Ynarn: et p«*liIi*-fiIV de S. M Minh- 

Mang. 

Diplômé de l’ancien Collège der Inter¬ 

prètes à Hanoi. Premier lauréat de 

IViamon de Commis indOchincis du 

Protector.it de l’Annam. Secrétaire-In¬ 

terprète en 1902. Janvier 1918, nommé 

Commis des Résidences après avoir été 

reçu n* 1 au concours. 

S. E. Thâi-vàn-Toân. 

1918 : désigné, sur la demande per- 

s nnelle de S. M. Kh.âiDjnh. pour rem¬ 

plir les r« net ions de Chef du Secrétariat 

Particulier et d’interprète de l’illustre 

Souverain. 

1923 : Rô-Chanh de OuAng-Nam. 

1924 : Phù-Doân de Thfra-Thién. 192(1 : 

l'Aiig-BRc Tlmnh-ITôa. 192!l : AppeM 

A la ('ou" comme Ministre des Finances 

et Membre du Car-MUt. 1933 : N mnié 

Ministre des Travaux Publics et des 

Beaux-Arts, puis Mini Ire de l’Intérieur. 

1931 : Hi$p-T«rD?i-Hoc-Sï (1-2). 

1942 : Hông-CAc-Dai-Hoc-ST. 

Officijr de Fin Iruction Publiquo 

fl 922\ 

(’. mmandeur de la Légion d’Honneur 

(19401. 

C. mma (teur de FEloile d‘Anjrua » 

(1941). 

Rimé au lit~*e nobiliaire de Baron de 

Oui-Tbi-'n 19.38 . — Crand-Orficier du 

Dragon d’Annim. Commandeur du Mé¬ 

rite Agricole Annamite. Officier de 

l’Ordre du MilHon d’Eléphants. G'\and- 

O'fb i-r de l’Ordre R y il du Cambodge. 

Kim-Kb.ânb hors classe spéciale. 

Désigné en 1922, pour acc mpagn'T 

S. M. khài-rMnh en France en qualité 

de Cher du Secréta iat prl initier et 

d’interprète. Désigné en 1931 pour 

accompagner M. le Mire Ire des Colo¬ 

nies et M. le Gouverneur Général Pas- 

quicr au cours de leurs lournées dans 

les provinces du Nord-Animn. 
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Désigné en 1932, pour aller en France 

accompagner S. M. Bào-Dai dans son 

voyage de retour en Annam. 

Membre Molaire du Conseil de Gou¬ 

vernement de l'Indochine et du Con¬ 

seil de Protectorat de l’Ann m depuis 

1933. 

Admi* à la relraite en 19-12. 

Monseigneur Tông. 

Monseigneur Jean-Baptiste NGUYÊN- 

BÀ-TÔNG, Vicaire apostolique de 

Phut-Diêm. est né en 1868 à Gô-Công 

(Gochinchime). .Après de brillantes étu¬ 

des chez, les Frères et au Petit Sémi¬ 

naire de Saigon, il fui ordonné prêtre 

le 19 Septembre 1896 et occupa pendant 

p’us de 20 ans les fondions de Secré- . 

P ire de l’Evêché. * 

Après avoir exercé à Baril et à 

Tàn-frjnb, il fut nommé Evêque (le 

premier Evêque annamite) et consacré 

en la Basilique Saint-Pierre-de-Rome 

par le Pape Pic XT. Coadjuteur de Mgr. 

Marcou, Evêque de Phét-Diêm, il suc¬ 

cède à ce dernier le 20 octobre 1935. 

L’activité de Mgr. Tông s’est étendue 

à divers domaines : éducateur, il a 

multiplié les écoles de séminaristes el 

les écoles de village. Prédicateur, il a 

prêché en Goehinohine, au Tonliin d 

dans plusieurs villes de France, notam¬ 

ment à Xofrc-Damc-do-Paris. 

Colonisateur, il a continué l’oeuvre 

de longue haleine entreprise par le 

Père SIX, la mise en valeur des ’ais 

de mer de VAn-ITni. 

Architecte, il a réalisé des construc¬ 

tions comme le Clocher de TAn-Dinh, 

le Carmel de Phât-Diêm. 11 est égale¬ 

ment le fondateur de la Trappe de 

ChAu-Son. 

Ses conférences et ses « sermons ca- , 

théchislîques » ont été publiés en bro- I 

eh lires. 
„ I 

Monseigneur Tông est Chevalier de la | 

Légion d'Honneur (1940). 

Nguyën-nhac-Tông. 

M. NGUYÊN-NHAC-TÔNG, ftOc- 

Phù-Sir en retraite. Né en 1874 à Clin- 

1 n (Cochincliine). 

Ancien élève du Collège Chasseloup 

l aubat, B**evet Elémentaire (1892). Ins¬ 

tituteur de 1895 .à 1901, date à laquelle 

il a démissionné de cet emploi. 

Entré alors dans l’Administration de 

la Cochincliine à titre d’élève secrétaire, 

franchit tous les échelons de la hiérar¬ 

chie et promu SÔc-Phù-SiV le 1er jan¬ 

vier 1930. 

A été en service au Secrétariat du 

Ci* uvernement et dans les provinces de 

Trà-Yinli, Long-Xuyên et Vïnh-Long. 

A dirigé comme Délégué les circons- 

cri plions administratives de Bàng-Da, 

Gàng-Long (Trà-A inh), Cher-Md*! (Long 

Xuyên) et du Ch 'f-lieù de Vïnh-Long 

du 29 septembre 1915 au 19 janvier 

1931, date à laquelle il a été admis à 

la retraité pour ancienneté de services. 

Chevalier de la Légion d‘Honneur 

(1933). 

Triro'ng-vînh-Tông. 

\r. Nicolas TRtT'CT'NG-VÎNH-TÔNa 

Professeur. Né en 1884 à Nho-n-Gianj. 

Cholcn, Cochincliine).. 

Cil yen rruiçais (1909). 

Fils du célèbre érudit et grand - mi 

de la France, Pélrus rruarn r-Vïnli-K>. 

Est entré en 1904 au serv ee de r\(|. 

min’sl ration française comme Secrétaire 

du ( «; uvernement de la C chiiichine. 

Admis A- la retraite pour ancienneté de 

service en 1928, s’est consacré à 1VI ale 

de la langue annamite. 

Ouvrages publiés: Grammaire .anna¬ 

mite, Cours d’Annamite. 

Chevalier de la Légion d’il- nneur. 

Conseiller Fédéral. 

M'»e Triro*ng-vïnh-Tông. 

Mil.finir Nicolas TRITO’NGVÏNH 

TÔNG. Eli sa TrAn-lhj-I.p esl née en 

1890 à Sadec (CoolihudiinoL 

Présidente de l’Association des Amies 

de l’Enfance à Saigon, esl la fille do 

Joseph Trftn-Ba-Tho, Tong-Hôe hono¬ 

raire. Chevalier de la Légion d’il' n- 

netir, cl peiile-fllle du Tong-BOc Triln- 

BA-I.pe, Commandeur do la Légion 

d’Honneur qui fut le pacificateur de 

Binli-ThuAn et de KhSnh-HoA (Annam) 

et un grand ami de la France. Son 

nom est resté inscrit dans FlIMon-o 

de l'établissement de la France en 

1 ndochinc. 

Continuant les nobles traditions do 

ses ancêtres, elle a donné le jour a 

quatorze enfants, don! douze vivants. 

Depuis plus de dix ans elle s’es! con¬ 

sacrée aux (cuvres de l’Enfance a 

Saigon. 



Vô-hà-Tri. 

M. VÔ HÀ TRI. né en 1891) A 

IhVu-Long (Blên-lloA, G chinchinc). 

Ancien Agent technique des Travaux 

Publics do rindochine. Conseiller M'u- 

nicipal de la Ville de Saigon, Conseiller 

Colonial. Membre du Grand G nseil des 

Inl'r.Hs Economiques et Financiers de 

Flndcchine. 

Riziculteur - - Planteur d’hévéas. 

Officier du Soxvalhara. 

D1 Lê-quang-Trinh. 

M. le Docteur LÊ-QUANG TRINH 

(Je°n), .Médecin Civil. Médecin-Capitaine 

de Réserve honoraire. Né à Rén-Tre 

(Ccehin bine) en 1883. 

Issu d’une des plus grandes familles 

aommiles qui a servi la France depuis 

le commencement de la conquête, a 

Tail la plus grande partie de ses études | 

à la Métropole. Naturalisé français 

comme son fiai père M. le roic-Phù-SiV 

tiô-Quang-lIien (Commandeur de la Ré¬ 

gion d’Honneur). 

\ lolalisé un séjour de 17 ans en 

France soil comme étudiant (d’avril 1901 
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A septembre 1913), soit comme Officier 

participant A la Grande Guerre (de 

février 1917 à septembre J921), soit 

enfin comme délégué de la Ccchinchine 

à l'Exposition internationale coloniale 

de Paris (de mai 1931 à février 1932). 

Titres universitaires : Bachelier ès- 

tettres de 11 diversité de Paris, on 1905. 

Admis l’année suivante, par voie de 

concours, à l'Ecole Nationale d Agricul¬ 

ture de Montpellier. Menant de front 

et ses études en pharmacie (de 1907 

à 1911) et. les études médicales (de 1900 

à 1911), fut Docteur en Médecine, à 

titre d’Etat de la Faculté de Mont¬ 

pellier, en 1911. 

En 1912, diplôme de Médecin colo¬ 

nial de ITniversité de Paris, après av ir 

! accompli un an de stage à l’Institut 

, Pasleur de Paris. 

En 1913, assistant-interne à l’Institut 

Orthopédique du D'cteur Calot do Merck 

(Pas de Calais). 

Fonctions diverses : Lors de la déc’a- 

ration <h* guerre de 1911, était au Laos 

comme Médecin de l'Assistauce, Di- 

recteur de l’Institut Vaccinogène et de 

l’Ambulance de Aicng-Khouang (Tran- 

Ninh). 

Rien qu’exempté des Services Mili¬ 

taires, se fil incorporer comme soldat 

de 2° clasr-e au 11e Régiment d’infan¬ 

terie Coloniale A Hanoi et prit part 

avec la colonne de Friquegnon, aux 

opérations militaires dans le Haut- 

Tonkin et le llaul-Laos (de 1915 5 

191(1). Médecin-Chef du cinquième terri¬ 

toire militaire qui venait d’être créé et 

dont il contribua puissamment à l’or- j 

ganisation sanitaire, tomba gravement 

malade, fut évacué m urant sur l’am- j 

bulance de I uang-Prabang. A peine | 

guéri, obtint de rentrer en France pour 

y participer aux opérations de guerre. 

Au cours de la traversée fut torpillé 

5 bord du paquebot « Atlios » qui coula 

en Méditerranée le 17 février 1917, ]ie'-- 

dil dans ce sinrtre tout ce qu’il poscé- 

dail el fut sauvé miraculeusement. 

Après un court séjour 5 Maltes. re¬ 

joignit le front français où devint suc¬ 

cessivement Médecin-Chef du 22e. 21e, 

el 18p Bataillons indochinois, du 2« Ra¬ 

tai lion de chasseurs A pieds et du 47° 

Régiment d’Tnranterie de Ligne. 

Démobilisé le 9 novembre 1919 sur 

la demande du Ministère des Colonies, 

pour y être atlâché comme Contrôleur 

des Contingents Indochinois en France. 

fon*1 Lions qu'il assura pendant près de 

deux ans. 

Rapatrié en Indochine, en septembre 

1921 fut affecté, d'abord à Long-Nuyên, 

puis à Chàu-Pôc comme Médecin-Chef 

d s hôpitaux el maternités de ces pro¬ 

vinces (octobre 1921 à novembre 1922). 
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Démissionnaire de l’Assistance, en fin 

1922. pour se consacrer A la vie pu¬ 

blique, continua A diriger, avec sa 

clinique médieo-chi "urgicale à Cholon 

— clinique qui existe eue re actuelle¬ 

ment au n* 34 du Quai des Chantiers, 

à Binh-TAy — le Dispensaire Municipal 

à Saigon qu'il ne quitta que pour rem¬ 

plir une mission offioio’le à Paris. 

Fonctions électives et publiques : Elu 

membre titulaire du Conseil Colonial à 

titre indigène, en 1922. fut A’ice-Pré- 

sident de cette liante assemblée de 1922 

A 1925. Lors des élections c loniales de 

1929, fut élu au premier tour de scru¬ 

tin conseiller titulaire A titre français, 

fut délégué par ses collègues français 

en 1933, au Grand Conseil des Intérêts 

économiques et financiers de l'Indo¬ 

chine. 

Comme Conseiller titulaire français, 

a été élu deuxième de liste, en 1928, 

A la Chambre d'agriculture de Gochin- 

j chine. 

A été nommé Membre titulaire indi¬ 

gène du Grand Conseil (en 1933) el du 

C nseil de Gouvernement (en 1929. 1930 

et 1931) après avoir été pendant 4 

ans consécutifs, membre suppléant de 

cette dernière Assemblée. 

Titres militaires et décorations. — Au 

point de vue militaire, est Médecin- 

Capitaine de réserve depuis 11 ans, 

vient d’être nommé Médecin-Capitaine 

de réserve honoraire. 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

depuis 1924. titulaire de la Croix de 

Guerre, de la Croix du Combattant <>1 

de la Médaille Coloniale. Porte l'insigne 

de Blessé de Guerre. 

Décorations civiles : Commandeur du 

Dragon d’Annam, Commandeur du 

Nichan Iftikar de Tunisie. Officier de 

l'Ordre Royal du Cambodge et des 

Millions d'Eléphmls el du Parasol Blanc 

du Laos. 

Œuvres de mutualités : A participé 

ou collaboré A toutea les œuvres de 

charité ou d’utilité publique. Fui le 

Président-Fondateur de l’Association de 

secours mutuels des Indochinois A Paris, 

groupement qui fut dissout après son 

départ de France, après avoir été honoré 

de la Visite de Sa Mbjesté l'Empereur 

! Khài-Djnh qui lui fil attribuer une 

subvention annuelle de 50.000 francs. 

Fut également Président-Fondateur : 

1" De l'Amicale des Journalistes An¬ 

namites de Cochincliine ; 

2° De l'Associai! n des Annamites 

Citoyens français de Cochincliine ; 

3° De l’Amicale Cochinchinoise des 

Anciens engagés o| mobilisés de la 

Grande Guerre. 

Œuvres littéraires : Sa thèse inaugu¬ 

rale de doctorat en médecine intitulée : 
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« Croyance et pratiques médicales sino- 

annamites » — Ses nombreux discours 

prononcés dans diverses assemblées aux¬ 

quelles il faisait partie. 

Journaliste, dirigent les trois jour¬ 

naux : le « Progrès Vnnamite », le 

« Vnn-Minh » et le « TAn-Tièn ». 

S. E. Nguyen-vàn-Trinh. 

S. E. NGUYÊN-VÀN-TRINH. m- 

on 1872 il lîinh-Qinng (IlAi-Oinniy, 

Tonkin). 

Reçu Tii-Tài en 1891, Admis Âm-Sanb 

au Collège QmV-Tii-GiAm en 1893. Reçu 

C.iV-Nhûn en 1897. Reçu Tien-Sï en 

1898. Désigné pour suivre le Gourr. des 

Gradués au Collège Quoe-IIoc en 1899. 

Nommé T ri-Pli ù de Hirng-Nguyén 

(iVghè-An) en 1900. 

Tri-Phô de \nh-So*n (NghÇ-An'i en 

1907 ; Lan h Boc-Hqg de Thira-Tliièn en 

1910 ; 'J'é-TiVu de OinV-Tir-Giam, chargé 

de la direction du Thir-V çn. m mire 

du Bée-Go et du Trung-Kÿ Van-Hoc 

llùi-Ddng en 1914 ; Lan 11 Thi-1 ang au 

Ministère de la Justice en 1917. 

BQ-Ghânh du Plni-Yén en 1922 : 

Toàn-Tu du QmV-SiV-Quan en 1923. 

Auteur des: ««Dfing-Khanh-ChAnh-Yeii», 

« KliAi-Djnh-Chânh-YÔa •>. Itirng-QuOe- 

BiVu-Liio en 1923. Kim-Tien de 2*‘ classe 

ou 1923. Promu Lé-R«)-Thir«rng-Thn* en 

retraite (2-1) en 1928. Officier du Dra¬ 

gon d’Annam on 1928. Promu llièp- 

Ta-Dai-lIoc-ST à litre honorifique (1-2) 

en 1938. Officier du Mérite Agricole 

Annamite en 1939. 

Auteur des ouvrages suivants: 

1" Minh-lhûnli kinh dién Am; 

2° Thièn-v ThAnh-mSu Iruyçn ca ; 

3° Cn-Nghiép tu hàn ; 

1° Minh-Thién chàn-kinh ; 

5° Tliién tir van nliAp môn : 

0° Van siîch luàn luyèn. 

S. E. UJn%-T?mh. 

S. E. CTNG TRINH. Iliép-Ta-Dai- 

IIoc-Sï, Ancien Président du Cons: il du 

Tôn-Nho*n. Fils de 8. K. IIong-Klianh, 

Dông-CAc-D.ai-Hôc-ST, et pelil-fils de 

i S. A. Timg-Thién-Vmrng, né «mi 1882 

à Van-\uAn (Hue). 

Reçu Tu-Tài en 1909 el nommé Pro- 

1 f«*sseur au Collège Qub •-Tir-Giam. Sous- 

Bi recteur du Qudc-TiV-Giam «mi 1911, 

Directeur du QuOc-T iV-Giâm «mi 1917. 

Tir-Ly au Ministère des Travaux Publics 

en 1921. Àn-Sât de OuAng-Ngëi en 1922. 

Th j-Lang au Ministère de l'Instruction 

I Publique en 192(5. BÔ-Chanh à HA-Tînh 

en 1928, à QuAng-Nam en 1929. Pha'i- 

Doân de Thfra-Thiôn en 1930. Tham- 

Tri au Ministère des Rites en 1932, au 

Ministère «le la Justice en 1934. TuA'n- 

Vfl de KhAnh-IIoà en 1935. Président 

du Tôn-Mirrn en 1930, et promu au 

I grade de Thinriig-Tho*. En 1939, admis 

à la retraite avec p”omotion a i grade j 

I de 11 i■' p-TA-Dai-1 roc-ST. 

G mmandeur du Dragon d’Annam 

! (1930). 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

| (1940V. 

Membre du Comité local des Pupilles 

de la Nation : Membre de la Commis¬ 

sion locale des Manuels scolaires. 

Auteur de : Nlurn-siV-ngu-ngôn, Ou«V- 

ngfr van-luAn, Qubc-Am-bi-lh«'>, LuAn- 

ngfr-linh-hoa, Dai-hoc-yeU-chi, Tho-duc- 

tu-tri (ces trois derniers ouvrages en ! 

caractères chinois, et les autres en , 

qu«V-ngfr). 

M. Lucien LÂM-QUANG-TRLT. Rizi- 

culteur, né en 1893 à Hu\cn-lh)i (Trà- 

Vinli, Cocliinchine). 

Citoyen français (1921). 

Lucien Lâm-quang-Trtr. 

Breveté de la Topographie Militaire 

de France en 1911. Diplômé do l‘Eccle 

d'Agriculture Coloniale de Tunis on 

1914 avec stage de 14 mois (de juillet 

1914 à septembre 1915) à la Station 

Hi/icole de Yercelli (Italie). 

Président du Conseil des Notable? du 

village d<* Huyén-H(ii (Trà-Vinln depui< 

1934. 

Membre titulaire de la Commission 

Mixte «!«' la province de Trft-Vinh depuis 

1941. 

S. E. Bvru-Trung. 

S. E. Btru-TRUNG. TuSn-Vû de 

Quàng-Nam. Appartenant à la branche 

régnante de la Famille Impériale do 

l’Annam, S. E. BÛ*L-TRUNG, né en 

1893 à Hue, est l'arrière-petit-lil: do 

S. M. TÈIÊU-TRI, pclit-flls de S. A. I. 

le Prince GIA-HUN'G-VUTTNG, Premier 

Régent £ous les règnes de Ktën-PhiriVr 

et de HÀM-NGIII. et fils de S. K. feu 

t NG-HLY, ThAi-TiV-Thiôll-Bào, Hièp-Ti- 

Bai-Hoc-Sï, Duc de Gia-Hirng. 

Il débuta en 1912, comme secrélair 

des Résidences à Sông-CSu. Oclohro 1919 
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I à juin 1922, élève à l’Ecole supérieure 

Kde Droit et <i'Administration rlc Hanoi. 

Nommé c mmis des Résidences en 1922. 

Entre dans le Gouvernement annamite 

comme Thuong-Tâ Tinh-Vu de la pro- 

vince de ThiYa-Thiên en 1931. 

Désigné comme Â.n-SAt de QuAng- 

Hlnh en 1933. Nommé Tlnrong-Ta Di¬ 

recteur de li Conservation Foncière à 

Binh-Djnh en 1934. 

Ta-Lv, C.lier de Cabinet de S. F., le 

M'inislre de l’Education Nationale en 

1935. 

l'B-ChAnh de lVmh-Djnh en 193G. 

En 1939, témoignage do satisfaction 

pour l’intelligence, le zèle et le dé¬ 

vouement d ms la réalisation des nou¬ 

velles réformes fiscales dans cetle pro- 

i ince. 

Tiuln-Vü de QuAng-Binh en 1939, 

pf*slc qu’il occupe actuellement. 

Officier du Dragon d’Annam. 

Hô-vàn-Trung. 

M. HÔ VÂN-TRUNG. D<V-Phù-S.r 

en retraite, né en 1885 à Bînli-Thanh 

(Où-Cong, Gocliinchine). 

Admis à la retraite en 1938 après 32 

ans de services et maintenu en acli- 

\ilé jusqu’en 1941. 

\ servi successivement aux Bureaux j 

du Gouvernement, au Cabinet du Gu- | 

vorneur et en province. 

Membre du Conreil Fédéra'- indochi- 

nois et du Conseil municipal de Sai- 

gon. 

A participé activement à la propa- ' 

gande, au cours de la guerre 1914-1918, 

pour !c développement des oeuvres du 

Combattant et le succès des Emprunts 

de la Défense Nationale, en faisant 

jouer à Saigon-Cholon et dans diverses 

provinces des comédies écrites par lui. 

A écrit en langue annamite, sous le 

pseudonyme Tlfl-b^u-GhAnh, outre quel- 

ques poèmes, une quarantaine de ro¬ 

mans — adaptation d'œuvres des au¬ 

teurs français et romans de morale ten¬ 

dant à la glorification et au maintien 

des vieilles traditions familiales anna¬ 

mites. 

Chevalier de la Légion d'honneur 

(1941).. 

S. E. Hoàng-huàn-Trung. 

S. E. HOÀNG-HUÂN TRUNG. 

Tông-Doc en retraite. Né en 1879 A 

Bdng-Ngac (IfA-Ddng, Tonkin). 

Descendant d’une illustre lignée de 

lettrés et de mandarins : fils de 

IIOInG-THU-VIEN, Tri-Plni, petit-fils 

de lIoANfi-TÈ-M'î, IIoilng-GiSp, Mini- 

tre des Rites, — arrière-petit-fils de 

| IIOÀ.NG-NGUYEN-TIIU, Tiên-Sî, sous la 

dynastie des Lé, et neveu du Ministre 

des Rites II0\NG-Tir<7NC.-HIÊP, égale¬ 

ment Tien-Sï. Oncle maternel du Doc¬ 

teur BANG-VÜ-LAC. 

Reçu CiV-NhAn au concours triennal 

de Nam-Djnh en 1903. diplômé de 

l’Ecole des IIAu-Ro en 1906, et envoyé 

en mission en France en 1907 il gravi! 

tous les échel ns de la. hiérarchie man¬ 

da ri nalc et prit sa retraite en 1934. 

Président du Comité littéraire de 

l'Association |>our la Formation intel¬ 

lectuelle et morale des Annamites, il 

compore actuellement le dictionnaire 

sino-annamite « HAn-Vi$t-Tir-Bien ». 

Chevalier de la Légion d’honneur. 

Officier du Mérite Agricole. 

M. LAI-VÀN-TRUNG, propriétaire 

foncier, né en 1865 A Nièm-HA (Thâi- 

Rînh, Tonkin), ex-doven de la Chambre 

consultative du Tonkin dont il faisait 

partie de 1912 A 1914, il a réalisé de 

nombreux travaux d’intérêt général 

pour le compte de sa commune qu'il a 

transformée en village modèle de la 

circonscription. 

Lai-vàn-Tr un g. 

Grand animateur d’œuvres de bienfai¬ 

sance, il a Tait partie du Comité (l’As¬ 

sistance soci de de Thdi-Rlilh on 1936 

pour constituer dos fonds de secours 

aux inondés du Tonkin. 

Chevalier de la Légion d’honneur. 

Officier du Dragon d'Annam. 

Ildng-Lô-Tir-Klianh. 

Bô-hüni-Trÿ. 

M BÔHÜ'TJTRŸ, Conseiller hono¬ 

raire A la Cour d’appel de Saigon. Né 

en 1877 à Ch Ion (Gochinehine). 

Licencié en droit. 

Officier de la* Légion d’honneur 

(1934). 

Fils de S. E. le Tông-Dflc honoraire 

DÂ-hiru-Phircrug, Commandeur de la 

Légion (l'Honneur, frère du Colonel 

Dô-hfru-Chân, Commandeur de la Lé¬ 

gion d'h nneur el du Capitaine avia¬ 

teur D(Vhti u-\ i, Chevalier de la Légion 

d’honneur, mort pour la Franco nu 

1916. 
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S. E. Hà-thüc-Tuân. 

S. E. HÀ-THÜC-TUÂN, né on 1880 

à La-Chu (TlnVa-Thiôn, Annam). 

Fils de feu IIÀ-THIJC-QUAN, an¬ 

cien Rft-Chânh de la province de IIA- 

Tïnh. 

Reçu GiV-NhAn en 1900. Admis au 

concours de Doclorat en 1907. Doctorat 

en 1910. 

HAnh-TAu au Ministère des Rilcs 

(1910), 'J ir-Vu au Conseil de Réfrénée 

(1911). Tri-PhVi de Hirng-Nguyôn (1916). 

Àn-Sât de QuAng-Nam (1925). Bo- 

Chdnh de QuAng-Nam (1930), 'FuSn-Vü 

de Hà-Tînh (1930). Admis A li retraite 

avec le grade de Iïièp-'I a-Dai-IIoc-Sï en 

1937. 

1932 : Chevalier de la Légion d'Hon¬ 

neur. 

1932 : Officier du Dragon d’Annam. 

1933 : Officier du Million d’Eléphants. 

1934 : Kim-Khanh de Ire classe. 

Tru'crng-vân-Tuân. 

M. TRU"0“NG-VÂN-TUÂN, im¬ 

primeur. N.' on 1894 ?i Chnlon (Cn- 
chinrhine). 

Bachelier ès-sciences. 

Profesrxmr au Collège Chasscloup- 

LauLal de tf)22 5 192«î. 

Directeur de l’Imprimerie ©irc-hru- 

Pluro'ng, 158, rue d’Espagne, Saigon. 

Membre de l’ex-Gonseil municipal de 

Saigon. 

Membre de la Chambre do Commerce 

de Saigon depuis 1939. 

Membre du Conseil d'Administration 

de la Région de Saigon-Cholon. 

S. E. Bùi-phât-Tu*crng. 

S. E. BÙI PHÂT-TÈTCfNG. Tuün- 

Bhù en retraite. Né en 1874 5 GiAp- 

Nhi (Hà-©ông, Tonkin). 

Il est fils de BUI-IIOAN, Thîli-BQc-Tir- 

Klianh et petit-fils de BÙI-CUNG, CiY- 

NhAn, Lang-Trung. 

Reçu Tii-Tài au concours triennal de ! 

1897 il suivit les cours de l’Ecole des 

IIAu-Brt de 1895 à 1901. date «à laquelle 

il rut nomme lluan-©ao. Nommé Tri- 

ITuyén en 1913, et Tuân-Pln’i on 1930, 

il prit sa retraite en 1932. 

Il a fait partie de plusieurs missions 

et colonnes. En 1930, il a pris une 

part active dans de nombreuses opéra- ! 

lions de police lors des troubles na¬ 

tionalistes et communistes. 

Chevalier de la Légion d’honneur. 

S. E. DLFCFN G-THIÊU-TUJCFNG. 

Tông-Dôc à Hirng-Yôn. Né en 1895 A 

VAn-Dinh (Hà-Bông, Tonkin) de feu 

DU* CT N G-TU*-PH AN, TriVPhi’i. 

Petit-fils de feu DU*CTNG-LAM, Raror 

de Khânh-VAn, ThAi-TiV-Thi3u-Bâo, 

Iliôp-TA-Dai-Hoc-Sï, Tdng-BÔc en re¬ 

traite, gendre de M. NGHIÊM-XUÂN- 

QI ANC, Tiën-Sï, TcAn-Phù en retraite 

Reçu Cù-NhAn en 1915 et Tien-Sï en 

1919. Nommé Biôn-Tu et alTecté au 

Conseil du Co-MAt à la Cour d’Annam, 

en 1919. AlTecté ensuite comme Thira- 

Chî au \<)i-Cae (Secrélariat Royal) en 

S. E. Dircrng-thiêu-Tircrng. 

1923. Versé dans le cadre des manda¬ 

rins administratifs du Tonkin en 192(1, 

Thmrng-Tâ A KiSn-An en 1926, Tri- 

Pln'ï de Binh-Giang (IiAi-Dirong) on 

février 1927, Tri-Pln’i de Ninh-C.ianp 

(Hài-Dmrng) en juin 1927, Tri-Pln'i de 

Kien-\mrng (ThAi-Blnh) en 1932. Pré¬ 

sident suppléant au Tribunal provincial 

A Thâi-Binh en 1933. 

Nommé Tufln-Phi'i de Yén-RAy, puis 

Tuîîn-Phrt A QuAng-Yén en 1937. Turtn- 

Phù A Yïnh-Yén en 193S. 

Nommé T(\ng-Dftc A llunv-Yén en 
1941. 

Officier du Dragon d’Annam. 

S. E. Nguyën-huy-Tircrng. 

s. E. NGUYÊN-HUY-TirCrNG. 

Tông-^Ôb en retraite, Iliép-Ta-Dai-lloc- 

^ï. Né A Hanoi en 1877. Il esl Je frère 

île M. NCI YI-VIIUY-OANH, Chevalier 

de la Légi n d’Honneur, père de Maître 

NGUYÊN-HUY-LAI, Avocat A la Cour 

d'Appel de Hanoi, beau-père du Doc¬ 

teur VÜ-Bh’H-TIJNG, Chevalier de la 

Légion d’Honneur, Chef de Clinique 
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Nguyên-manh-Tvrcrng. 

Pham-van-Tirceng. 

Mr PHAM VÂN TtT&'NG, Tiûn- 

Qufln on retraite, fils de fou M. PIIA.M- 

YAN-AM, Ghiro'ng-Vê honoraire. Né on 

1883 à Chanh-Lô (QuAng-Ngâi, Annam). 

Entré en service dans la Garde Indi¬ 

gène en 1903, après avoir gravi tous 

les échelons du Corps Bleu, il fut nom¬ 

mé dans le cadre de mandarinat mili¬ 

taire comme Phô-LSnh-Binh en 1921. 

l.ânh-Minh en 1923, Thu-Clnrong-Vè en 

1925. Chuo'ng-Vô en 192 :, ThÔng Che 

en 1930, Bô-Thông en 1937, promu 

Tiè'n-Quàn Bô-Thftng-Phi’i-Bô-Thông et 

admis à la retraite en 1940. 

Il a notamment accompli les services 

particuliers suivants En colonne dan- 

la région Moï d’An-Lao (1910), dans la 

région Moï de Lantrum (Duc-Phô) en 

1913, dans le Haut-Lacs (5e territoire 

militaire) 1915-1917, en mission à Vinh 

(1930 à 1931) en vue du recrut ement 

et de l’organisation d’une Vê de TuAn- 

Sai pour les provinces de NgtyVAn e| 

Hà-Tïnh. 

Médaille coloniale avec agrafe « Ton¬ 

kin » (1917). Médaille de la Victoire 

M. NGUYÊN-MANH-TtrfrNG, Doc- 

leur ès-leltres. Processeur au Lycée du 

Protectorat. Né en 1909 à Hanoi. Il a 

fait toutes ses études secondaires au 

Collège Paul-Bert et au Lycée Albert- 

Sarraut. Parli pour la France en 1927, 

il a obtenu en 1932, après avoir suivi 

les cour: des Universités de Montpellier 

et de Paris, ses diplômes de Doctorat 

ès-lettres d’Etat et de Doctorat cia 

Droit. 

De retour au Tonkin en 1930, il a 

été nommé Professeur au Lycée du Pro¬ 

tectorat où il enseigne la littérature 

française. Il est chargé aussi des cour: 

de français à l’Ecole supérieure des 

Travaux publics. 

Outre ses ihôses de doctorat (Essai 

rur la valeur dramatique du théâtre 

d’Alfred de Musset. T/Annam dans la 

littérature française : Jules Boissière, — 

L’individu da-s la vieille Cité Ann mi¬ 

te: es ai de synthèse rur le c^d' des Lé), 

il a publié plusieurs ouvrages qui ont 

connu de grands Succès de librairie : 

Pierre de France (construction de 

l’Oricnl — 1937) — S uvirrs et Larm' 

d’une jeunesse (1937) — Apprentissage 

de la Méditerrnrinée (construction de 

l’Orient 1939\ 

Il a fait à l’Université de Hanoi de 

nombreuses conférences. 

Conseiller municipal de Hanoi. 

Gendre de M. PfGUYË\-LÊ, Ingénieur 

aux Distilleries de l’Indochine et 2e 

adj- inl au Maire. 

M. NGUYÊN-VÂN-TUNG. Médecin 

de IWssi-hnce médicale en IndocVin*’ 

ou di-ponil ililé, o.x-médecin de l'Ins- 

lil il Prophylaclique de Saigon. Né en 

N guy ên-vàn-Tu ng. 

1897 A Chanla-Hung (Claolon, Cochin- 

| chine). Citoyen français. 

Diplôme de l'Institut de Médecine co¬ 

loniale de l’Université de Paris en 1923. 

Nommé médecin de l’As.istanco médi¬ 

cale en 1925. Membre de la Société 

française de Dermatologie cl de Syphi- 

ligra plaie. 

Membre P ndateur du Syndicat na 

tionil de Dermatologist.es cl vénériolo- 

gistes de langue française. 

Médecin-Chef de iTusIitui Prophylac¬ 

lique do Saigon depuis sa créa lion 

(1926). 

M’édorin-Eioulonanl de réserve. 

Croix de Guerre 1939-1940. 

Ouvrages publiés : Le Pian dans l'In¬ 

dochine française (thèse de doctorat) et 

40 c namunicatioiu' et mémoires origi¬ 

naux adressés aux Sociétés Savantes. 

S. E. Trân-dinh-Tung. 

S. E. TRÂN-BÏNH TVNG Tuffn-Vfl 

de Khanh-HoA (Mulr.ing). \é en 1895 

à Tliai Diro*ng (Hue). Reçu Thi-Sanli ep 

chirurgicale A la Faculté de Médecin • i 

de Hanoi, du Docteur VÜ-NGOC-ANTT, * 

Médecin-Chef de l’Hôpilal de Thai-Binli 

cl du Docteur VU-NGOG-HUYNII, MYmIc- ! 

cin libre à Hanoi. 

Il a fait partie d’une mission de 

mindarins envoyés en France en 1907 

et de la Commission d’élaboration du 

Code civil au Tonkin. 

Il est membre du Grand Conseil des 

Intérêts économiques et financiers de 

l’Indochine on 1935, 1936, 1937, — 

M'ombre de la Commission de Défense 

Passive de la ville de Hanoi depuis i 

Irois ans, et du C- nsoil d’Hygiène du 1 

Tonkin depuis 2 ans. 

Officier de la Légion d'Honneur. 

Commandeur du Dragon d’Annam. 

Officier du Million d'Eléphants. 

(1923). Médaille d'Honneur de la Garde . 

indigène fl939). Commandeur du Dra¬ 

gon d William (1940). Chwralier de la 

Légi n d’honneur (1942). 
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1909. Reçu à l’examen des Secrétaires- 

I n 1er prêtes des Résidences en 1913. 

En 1933, nommé Tri-Phù de Tïnh- 

fîia (Thanh-IIoA), puis Vièn-Ngnai au 

Ministère de l’Education Nationale. En 

1933, nommé Chef de Bureau au Ca¬ 

binet Civil de S. ’ M. l’Empereur. En 

1935, promu au gridc de 3-2. En 1936, 

nommé Secrétaire général du Cabinet 

Civil de S. M. et du Conseil du C.o- 

MAt. En 1939, promu au grade de 3-1. 

Oc juin à aoiït 1939, il a assuré l’in¬ 

térim du Directeur du Cabinet Impérial 

pendant le voyage de celui-ci à la suite 

de Leurs Majestés en France, intérim 

qui lui a valu un témoignage o.-flciel 

de satisfaction. 

Promu au grade de 2-2 et nommé 

Tuan-Yu de Khânh-llcà (1942). 

Officier du Mérite \gricole (1940). 

Commandeur du Dragon d’Annam 

(1942). S. E. Nguyên-hîru-Ty. 

Engagé volontaire pour la durée de 

la guerre le 31 janvier 1916 — Démo¬ 

bilisé le 10 janvier 1920. 

Conseiller à la Cour d’Appol de 

Saigon. 

Trân-vàn-Tÿ. 

Il a collaboré à l’ouvrage intitulé 

« Chirurgie d’urgence des pays chauds» 

et collabore» à diverses revues scien¬ 

tifiques. 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

Commandeur de l’Ordre Royal du 

Cambodge (1942). 

Dr Vü-dmh-Tung. 

M. le Doc leur VÜ-BÏNH-TUNG. né 

en 1895 à Hanoi, gendre de S. E. 

Nguyôn-Huy-TmVng, TiW-B<V en re¬ 

traite, et beau-frère rte Maître feuyên- 

"uy-Laf, Avocat ?! la Cour d'Appel de 

Itanoi, ancien élève du Lycée du Pro¬ 

tectorat et de l'Ecole de Médecine de 

Hanoi, il est acluellemenl Cher de Cli¬ 

nique Chirurgicale A la Eacullé Mixte 

de Médecine cl de Pharmacie, Chirur¬ 

gien à l'Hôpital Indigène du Proler- 
lorat. 

Membre île l’instilul pour l'Elude de 
l'Homme, 

S. E. NGUYÊN-HOU-TY, Toàn-Tu 

Su-Quun, né en 1885 à XüAn-IIoà 

(Thùa-Thiên, An nam). Fils de S. E. 

Nguyôn-Hû*u-©0, Duc Vînh-QuÔc-Công, 

et de Mm© TrAn-Thj-Thdo, Tam-Pliâm- 

Lônh-Nho’n (décédés). 

1908, admis au Cours des Gradués 

du Collège QuÔc-lIoc, 1910 reçu Cer- 

tiflcat d’Eludes Primaires Franco-Indi¬ 

gènes. 

Grades : 1919, converti en grade 

Q u a ng-LAc-Ti.r-K han h (3-12 ). 1920. pro¬ 

mu Thim-Tri, 1925, pfbmu Tham-Tri 

lifulalre (2 2'. 

Emplois : 1900 : nommé Ph<VM.î-D<V 

ITv : 1919; affecté Qu.î :-by-Thj-Vê : 

1922: A an-ITA-Gia cl chargé des Direc¬ 

tions de CAn-Tfn cl ©ôe^GAng au Palais 

Royal ; 1026 : ©ông-Ly au Tombeau 

Royal de IPng-Lang : 1929 : Thim-Tri 

au Ministère des Rites ; 1931 : TuAn-Vii 

intérimaire de Phü-Y'n : 1932 : promu 

Tu An-Vu titulaire de Plni-Yén ; 1933 : 

TuAn-VÜ de QuAng-Trf ; 1937 : TuAn-VÜ 

du OmOc-SiV-QuAii. 

1922 : Chevalier de la Légion d’Hon- 
neur ; 

1934 : Officier du Dragon d’Annam. 

M. THÂN-VÂN-TŸ. Magistrat, né 

en 1888 à Vinh r.Ai (Rac-T.iêu, Cocliin- 

çhinc). 

Ciloyen français. 

Licencié en droit — Breveté de l’Eeolo 

Coloniale (Section de la .Magistrature 

Cobmia’e). 

Vy-Ty. 

L’Oknhi Thés Sangkréam VY-TY. 

Chiuvaysrok de Kompong-Som. Né en 

1889 à Kompong-Svay (Rallambang, 

Cambodge). 

Après avoir terminé ses études, il 

embrassa la carrière administrative et 

débuta en 1909 comme Smien au Sa- 

lisrok de Sisophon. Il reste en service 

dan.-, la province de Raltambang pen¬ 

dant quinze ans et fut successivement 

Chef de Poste de Yu-ChrAu, Yoskhit an 

Salasrok de Sisoph- n, Chiuvaysrok de 

Péam-Séma. En 1934, il est nommé 

Chiuvaysrok de Péam-Séma. En 1934, 

il est nommé Chauvavsrok de Samhaur 

et l’année suivante Chiuvaysrok de 

K rat iis. En 1937 il est désigné pour 

prendre la direction du Srok do K<>m- 

pong-Som (province de Knmpnt). 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge, 



NOTABILITES DTNDOCHINI 

S. E. Hô-dâc-Tj’ng. 

S. E. HÔ BÀC-Ü“NG. T^ng-BOc. Né 

ou 1895 à .Vn-Truyôn (Tlrira-Thiôn, 

A n iii\ ni). 

Ancien élèxe de l'Ecole de Médecine 

à II moi, de l’Inslilut Colonial à Mar¬ 

seille, de l'Ecole de Droit et d’Admi¬ 

nistration à Hue. 

Enlré dans l’AdminisIration en 1910, 

il a l'ail, 1 ans de guerre (1914-1918) 

on Franco. Il lui ruccessivement Secré¬ 

taire particulier de S. M. l’Empereur 

Khûi-Bjnh, QuAn-Bao du Ilaul-Donnaï, 

Thircr.ng.-Tà Phong-Ngir-Sù* do Ilà-Tïnh, 

Bô-Chânh de Nghç-An, Quàn-Bao de 

Ninh-Thuan, Tuan-Vû de l’hü-Yén, de 

Ivhânh-TI'à et do Quàng-Ngâi, Tham- 

Tri au Ministère de l’Intérieur et Tông- 

Fftr de Tbmb-Iloâ depuis le 13 mai 

1942. 

Accompagné S. M. l’Empereur Khài- 

Djnh en France en 1923, a été envoyé 

en mission en France en 1931 p- ur 

présenter les hommages de la Cour 

d’Annam à S. M. l’Empereur Bào-Bai 

alors en séjour à Paris, el pour assister 

à F Exposition Coloniale Inlernalionale 

à Paris, a accompagné S. M. l’Empe¬ 

reur Bào-Bai en France en 1939. 

Il Fui le premier à initier les Anna¬ 

mites de Haut-Donnaï et de Délai aux 

cultures mara'chères el florales, a intro¬ 

duit l’usage du système métrique fran¬ 

çais et du « gia » unique de 5 kilo¬ 

grammes dans les villages de Kbành- 

Hoà, a contribue il la pacification des 

troubles politiques du Hà-Tïnh en 1931, 

a parachevé les réformes communales 

du Quàng-Ngâi. 

Commandeur du Dragon d’Annam ; 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

S. E. U’ng-Üy. 

S. E. LTNG-ÜY. Ministre des Tra¬ 

vaux cl des Biles d'Annam, né en 1889 

à Hué, fils de feu M. Huarng-Thi, cx- 

Tri-lluxén de Hiro'ng-Trà el de feue 

Mme Van-Thj-Mnr-Lan. Lauréat du con¬ 

cours Khiéu en 1915. 

De 1905 à 1915, en service comme 

Secrétaire des Résidences en Annam. 

1915, nommé Tu-Vu (Chef de Bureau) 

au Ministère de l’Intérieur du Gouver¬ 

nement Annamite. 

191 G, Tri-Iluyçn de N’ông-Công 

Thinh-Iiôa de 1921 à 1927, Tri-Phû de 

l’uy-IIoà (Phii-Yôn), de Tam-Kÿ (Quàng- 

Nam) et de Hoang-IIoa (Thanh-Hoé). 

1930 : Au-Sîit de Quàng-N’am. 

1932 : Bfl-Chnnh de Blnh-Binh el de 

Nghy-An. 

1933 : Phû-Doân (Cher de province) 

de Thfra-Thiôn. 

1935 : Tông-Bôc d’An-Tïnh. 

1938 : Tông-Boc de Thanh-Hoa. 

Novembre 1940 : Membre de la Dé'é- 

galion Economique Française à Tokyo 

(Japon). 

AoiM 1941 : Membre du Conseil Fé¬ 

déral de l’Indochine. 

1942 : Ministre (le:. Biles et des Tra¬ 

vaux. 

Chevalier de la Légion d’IP nneur. 

Commandeur du Dragon d’Annam. 

Officier du Mérite Agricole. 

Officier de l'Eloile Noire du Bénin. 

Mme NGUYÊN - HÛ"U . VI, née 

lloàng-Thj-Uyên dile Cà-Mçc, Fonda¬ 

trice et Présidente de la Société de 

Tê-Sinh (Sinh-TiY, Hanoi). Née à Hanoi 

en 1870. 

M»ie Ho\ng-Hiî-Uyèu est une boud¬ 

dhiste fervent *. E'ie a donné tous ses 

biens pour les œuvres charitables. Ixns 

d'inondations elle a secouru plusieurs 

M,no Hoàng-thi-Uyên 

dite Câ-Moc. 

tillages de Hà-Bông et a organisé plu¬ 

sieurs distributions en faveur des si¬ 

nistrés de Tliai-Blnh el de Bac-Ninh. 

En 1940, elle a offert 5 l'Associâti n 

l>ouddhi(iue une pagode et une ferme 

situés à Kim-Anh (Phdc-Yôn) pour y 

fonder une école de bonzes. En 1941, 

elle a donné 5 la Société « Tê-Sinh » 

dont elle est Présidente, sa plantation 

de Phù-Ninli (Pliuc-Yên) et y a cons¬ 

truit un hospice pour les vieillards el 

les infirmes. 

S. E. Cung-dinh-Vân. 

S. E. CUNG BINH-VÂN, Tuàn-Plni 

de Quàng-Yén. Né en 1897 à Kim-Lü 

(Hà-Bông, Tonkin). Fils de S. E. le 

Tuân-PhA Cung-Kbac-Bàn, mort en ser¬ 

vice commandé en 1921 à Lang-So-n. 

Sorti «le l’Ecole des Mandarins de Hanoi, 

il débuta en 1920 c imne Tri-Huy§n 

stagiaire. 11 a donné de multiples preu¬ 

ves d’activité : en 1930, lors des inci¬ 

dents de Vïnh-Bào (IlAi-Dmrng), le Gou¬ 

vernement lui confia la direction de 
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colle circonscription difficile. Il Fut 

envoyé eu mission à I Tonga y (décembre 

1936) lors de la grève des ouvriers 

mineurs. 

Grand sportif, il n’a cessé de s’inté¬ 

resser à l’œuvre de Rénovation de la 

jeunesse. Fervent adeple de la natation, 

ayant remporté lui-mème le champion¬ 

nat de la Traversée du Grand Lac de 

Hanoi (1933), il a formé une équipe 

réputée de nageurs, détentrice du Cham¬ 

pionnat de fond du Tonkin (1938-1940- 

1941) et du championnat de grand fond 

d’Indochine (1941). 

Chevalier du Dragon d’Annam. 

M. Tô-ngoc-Vân. 

M. TÔ-NGOC-VÂN. Artiste peintre. 

Né à Hanoi en 1909, il a fait es étu¬ 

des au Collège du Protectorat de 1923 

à 192G, puis à l’Ecole des Beaux-Arts 

de F Indochine de 1926 à 1931. H est 

actuellement professeur à cette dernière 

école. 

Il a réalisé plusieurs œuvres très ap¬ 

préciées, telles que : 

— La lettre ; 

— Intérieur Tonkinois ; 

— Les désenchantés ; 

— Paysages de Hue, etc... 

S. SREY-VAR, Cliauvaysrok, né en 

1888 à Phsar-Lœu (Puisai, Cambodge), 

(ils de SREY, mandarin retraité. 

A ser\i d’abord dans la Garde Indi¬ 

gène de 1907 à 1932 cù il a gravi suc¬ 

cessivement tous les échelons. A rendu 

de grand services en procédant à la 

saKe d’au moins 150 fusils et à la 

capture «h* 200 pirates au cours de sa 

carrière dans la Garde indigène. 

A sa retraite en 1932, a été nommé 

Brigadier de police à Baltambang ville, 

■ 

I 'cf / 

Srey-Var. 

poste qu’il a quille en 1935 pour rem¬ 

plir les fonctions de Mékhum de Bat- 

tambang. 

En 1936, nommé Kmmokar cl dési¬ 

gné comme Balat Srok de Sisophon 

(Baltambang). 

En 1937 a été nommé Cliauvaysrok 

de Baltambang, peste qu'il a quitté 

lorsque la province a été cédée à la 

Thaïlande. 

Est actuellement Cliauvaysrok de Ba- 

baur (Koinpnng-chhnang), et Kromokar 

île 1 re classe. 

Médaille Coloniale. 

Médaille d’honneur de la Garde indi¬ 

gène. 

Mérite militaire et civique Sèna 

Jayassed. 

Orficier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge. 

N guy èn-khâc-V ê. 

M. NGUYÊN-KHÂC VÊ, Juge 

d’instruclion. Né en 1896 à Tàn-Binh 

(Tri-Viuh, Cocliinchi ne). 

A fait ses éludes primaires à l’ïns- 

lil 11i- il du Parangon, .LdnviU *-le-Pont 

(Seine i. \ fait ses élude:, sec ndaires 

au Lycée de Pau (Basses Pyrénées). \ 

rail ses éludes supérieures à la Faculté 

de Droit de Paris. 

Bachelier de F Enseignement secii- 

dti”C 1916, Licencié en Droit 1919, 

Docleu.- en Dr :l : Sciences juridiques 

1921, Docteur en Droit : Sciences poli¬ 

tiques et économiques 1922. 

A Haché au Parquet général de Sai¬ 

gon 1923, Juge suppléant du ressnrl 

de Saig n 1927, juge de 3e classe à 

Trà-Vinh 1931, juge de 2e classe à 

Phnom-penh 1932, juge de pâli à com¬ 

pétence étendue à Bac-Liéu 1934, subs¬ 

titut de D'e cia*se à II iphong 1937, 

juge dInstruction de lre classe à Sai¬ 

gon 1941. 

Chevalier du Dragon d’Aunam 1941. 

M. PHAM-VÂN-VI, Tonkinois^ 54 

ans, père de 14 enfanls (dont l’aîné en¬ 

gagé au Service militaire depuis 1939). 

Dessinateur du Service des Travaux 

Publics 1904-1922. Directeur Société en 

nom collectif PllAM-VAN-VI et C*e 

1922-1935. Propriétaire des Magasins 

ILép-Thành Phanrang 1935-1941. 

Grade mandirinal : Hàn-LAm-Vién 

TnnVc-Tâc, 6e année Kliài-xrinli. Vjce- 

Présidenl 1922, Président depni: 1923, 

de l’Assrcialion Mutuelle Employés 

Commerce-Industrie en Annam à Phan¬ 

rang. Membre de la Direction Société 

d’Aido et d’\ssi: t mcc (Lac-Thiôn) 

Plianrang 1931-1941. Président Section 

Provinciale Société d'Etude et d’Excr- 

cicc Religion Bouddhique en Annam 

1.500 membres) 1938-1941. Membre Di¬ 

rection des Colonies scolaires dos Va¬ 

cance: 1940-1941. Président du Club 

des Amis de la Plage de INinh-C.hu, à 

Phanrang, 1940-1941, 
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Tr u-ccng-tân-Vi. 

M. TRlTCTNG-TÂN-VI, m- ,-n 1S71 

à Xuan-llùa (Gia-Bjnli, Gccliiiichinc). 

Instituteur on 1893, admis à la re- 

Ifaite prO[K)rtionnelle en 1914. IIuyèn 

honoraire en 1920, Pln'i .honoraire en 

1925, xrOo-Phû-SiV honoraire en 1930, 

Fondateur et Présidenl du Syndicat 

agricole do GhAu-Boc, Membre Fonda¬ 

teur et Président du Conseil d’Admi- 

niistration de la Société annamite île 

Crédit et de la Compagnie annamite 

d'Assurances automobiles, Membre fon- 

ilaleur, Vice-Président et Présidenl du 

Syndicat des R'izicultours de Cochin- 

ehine, Iransformé en Association des 

Rézicul leurs de Gochinchine, a contri- 

bué au succès des emprunts nationaux 

de 1915 à 1916, 1917, 1918. 

V parcouru à ses frais toutes les pro¬ 

vinces de Gochinchine • pour recueillir 

des souscriptions en vue de l’érection 

de la Statue Trirong-Vïnh-Kÿ. A fait 

don au village de Vinh-Nguon (Chàu- 

Boc) d’une école construite en maçon¬ 

nerie. A pii-, une large pari aux œu¬ 

vres de charité organisées dans la Co¬ 

lonie. A largement souscrit aux divers 

emprunts de guerre, aux grandes sous¬ 

criptions publiques et aux emprunts 

indoehinois. 

Michel Nguyên-vàn-Vï. 

mis dans le cadre supérieur d’une 

banque française en Indochine. 

Après un court stage à la Banque 

Franco-Chinois' peur le Commerce et 

l’industrie à Paris, a été affecté en 

1927 à :on Agence .de Saig> n comme 

Agent auxiliaire. 

Nommé Fondé de Pouvoir en 1929 

puis, contrôleur en 1935, remplit ac¬ 

tuellement les fonctions de Sous-Direc¬ 

teur à la dite Banque. 

S. E. Hô-phü-Viên. 

Officier de l’Ord**e limai du Cam¬ 

bodge (1921). 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 

M. Michel NGUYÊN-VÂN VÎ. no à 

Sadec (G cli in chine) en 1895. 

Licencié en Droit. 

Diplôme des Hautes Eludes commer¬ 

ciales. 

Premier Annamite sorti de l’Ecole 

des Hautes Etudes commerciales cl ad- 

S.E. RÔ-PHÜ Vit N. ancien Minisire 

du Pal iis impérial. Né en 1868 à Tàn- 

Binh (Saigon). 

Services en Cochincliine : De 1885 à 

1887, Instituteur et Secrétaire dos pro¬ 

vinces. 

Services au Tonl;in : De 1887 à 1901, 

on service à la Résidence de Thai- I 

-Nguyèn de 1888 à 1890. V pri- part 

aux opérations de la colonne de Cho*- J 
chu (Général Borgnis De: bordes). \ 

participé à la répression et à la paci- ! 

flcation de cette province. En service j 

dans le Bong-Triéu puis à la Résidence 

de HsYl-Dirong de 1S90 5 1892. A pris 

part aux opérâti ns de la Colonne des 

Deux Son g (Bông-Triéu, kébç.o, Ilongayi 

et à celle de la Colonne du Bâi-S;)y. En 

service 5 la Résidence de Son-Tày, de 

1892 5 1898. A pris part la répres¬ 

sion de la grande piraterie et à la pa¬ 

cification de la province. 

Services en Annnm : De 1901 à 1933. 

Comme Secrétaire et Commis indigène 

de. Résidences jusqu’en décembre 1923. 

Versé au cadre du Gouvernement an¬ 

namite de 1923 jusqu'en 1933, date de 

sa mise à la retraite. 

Officier de l’Instruction publique 

(1922). 

Commandeur du Dragon d’Aimant 

(1932). 

Ili^p-Td-Bai'-llçc-ST (l®r degré 2e 

classe). 

Officier de la Légion d'honneur 

(1931). 

Nguyên-dinh-Viên. 

M. NGUYÊN-BINH-VIÊN, Sccrc- 

taire principal hors classe au Cabinet 

du Gouverneur Général de l’Indochine. 

Né en 1892 à Liôu-Thmyng (Hirng-Yôn, 

Tonkin). 

Ancien élève du Collège du Protec¬ 

torat. 

Nommé en 1913 secrétaire-interprète 

au Gouvernement Général. Promu au 

grade de Secrétaire principal hors 

classe en 1937. Depuis son entrée dans 

l’Administration, sort toujours au Ca¬ 

binet de M. le Gouverneur Général (ser¬ 

vice intérieur). 

Officier du Dragon d’Annam. 

Officier de l’Ordre Royal du Cam¬ 

bodge. 

Chcvali -r de la Légion d'Ilonncur 

(1942). 
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1913 à 1929 : Agent technique du 

Service (les Travaux Publies en Aununi. 

Ex-membre du Comité de h Chambre 

des Repré:entants du Peuple en An- 

nam et du Grand Conseil des Interdis 

Ee nomiques et Financiers de l'indo- 

chine. Fondateur et Directeur de F An¬ 

cien Journal « Sao-Mai » à Vinli — 

Auteur de plusieurs articles relatifs aux 

questions politiques dans le pays. 

Conseiller et Membre de la Filiale 

Nord de la Société de Proleclh n drt 

Métis d’Annum. 

1 Défense, Commission de Surveillance 

des Etablissements privés de bienfai¬ 

sance, Commission d'évaluation n n spé¬ 

cialisée, Commission permanente de 

Colonisation en Ail nam, etc... 

Ouvrage publié en 1938 : Une bro¬ 

chure sur l’Economie sociale « \à-Hùi- 

Kinh-Te » portant sur les œuvres ou¬ 

vrières dans les usines du Creusot en 

France. 

Orficier du Mérite Agricole annamite 

I en 1942. 
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I ang-So'n depuis 1939. En 15 uns dans 

l'Adminislrainn indigène il a franchi 

7 échelons de la hiérarchie mandari¬ 

ne le et a été l'objet successivement 

de 5 témoignages ofticiels de satisfac¬ 

tion de la part du Chef du Protectorat. 

Il s’est distingué dans les opérations 

île police qu’il dirigea lui-mème contre 

des bandes de pirates chinois armés et 

contre le communisme lorsqu’il servait 

dans la province de Moncay (1927-1930). 

Thâi-Tlurcrng-Tir-Khanh (3-1 supé¬ 

rieur). 

Oflicier du Dragon d'Annam. 

L!-G' Nguyên-vân-Xuân. 

M. NGUYÊN-VÂN-XUÂN, Lieule- 

nanl-C.olonel d'Artillerie. Né en 1892 h 

Triro’ng-Thç (Gia-brjnh, Cochinchine). 

Citoyen français. 

Ancien élève de l’Ecole Polytechni¬ 

que. 

Lieutenant-Colonel (l’Artillerie, Sous- 

Directeur à la Direction d'Artillerie de 

Gocliinchi ne-Cambodge. 

Offioier de la Légion d'honneur 

(1939). 

Cn ix de guerre 1911-1918 avec palme 

(1910). 

A participé sur le front français aux i 

principales batailles de 1914-1918 en 

particulier à Verdun où il fut cité à ; 

l’ordre de la 2e armée par le Général j 

Pétain. 

Après guerre, pour ses études sur le ! 

tir de l’Artillerie ou pour :es travaux 

de construction militaire, a fait l'objet 

de plusieurs témoignages de satisfac¬ 

tion du Ministre et Citation au Bulle¬ 

tin Officiel de la Guerre. 

Au cours de la guerre de 1939 a oc¬ 

cupé à la Direction des services mili¬ 

tai *es du Ministère des Colonies à Paris 

les importante: fonctions de Chef du 

3e Moreau chargé de l’équi|>emeiit dé¬ 

fensif de notre Empire d'Outremer. 

Lê-thành-Ÿ. 

M. LÊ-THÀNH-Ÿ. Professeur au ; 

I ycée Albe”t-Sarraut. Né à Hanoi et» 

1893 : a commencé ses éludes dans une 

école française de la Colonie et te; a 

complétées dans une école normale de 

France. Nommé inslituleu'- au Collège 

du Protectorat en 1914, engagé volon¬ 

taire pendant la Grande Guerre 1914- 

1918, démobilisé en 1919, il a repris 

sa place au Collège du Protectorat en 

qualité de professeur de renseignement i 

primaire supérieur franco-indocliinois. 

Nommé inspecteur de l’enseignement 

primaire du Tonkin (1925-1927), versé 

dans le cadre français de l’Ens i mo¬ 

ment primaire, il a assuré de 1927 j 

1930 la direction du groupe sco’aire 

franco-annamite de la route Sinh-Tù*. 

II est depuis 1930 professeur au Lycée J 

Albert-Sarraut. 

Membre de la Chambre des Représen¬ 

tants du Peuple du Tonkin depuis 

1930. Il a publié des a’li*Ies d’intérêt 

pédagogique ou documentaire dans la 

revue « TIoc-Bao » et le Bulletin géné¬ 

ral de l'Instruction Publique, et a fait 

des conférences à la Société de l'Ensei¬ 

gnement mutu-l et à lTniversilé in¬ 

dochinoise. 

11 est l’auteur d'une anthologie de 

la littérature annamite. 

Officier de l’Instruction Publique. 

Médaille interalliée. 

-Médaille commémorative de la Guerre. 

Diplôme d Honneur du Ministère du i 

1 ravail et de la Prévoyance sociale. 

M. le Préa Yolhéa-Thippedev YOUNG- 

YA. Ghauvaysrok de Ranléai-Méas, esl 

né à Maltambing en 1902. 

Diplômé d’études primaires supé- j 

Heures franco-indochinoises. Entré «à I 

l’Ecole d’Administrai • n cambodgienne ! 

dont il obtint le diplôme en 1925. Il ! 

quitta alors les fonctions de secrétaire * 
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Young-Ya. 

des Résiliences qu’il exerçait depuis 

1924 pour être nommé Kromokar cl 

servir comme Balat-srok à Pursat. II 

fut ensuite désigné pour continuer ses 

services à Santôk (Kompong-lhom) et à 

Svayriông. En 1932, il est nommé 

Ch uivaysrok de Roméas-Ifèk, puis de 

Svay-Téap en 1935. Eu 1936, il est 

Phuchhuoy-khèl de Kam]>ol et est nom¬ 

mé l'année suivante Ghauvaysrok de 

Ranléai-Méas. Achève la route de Tuk- 

inéas 5 Polassuy vers Tarn la p. A com¬ 

mencé celle de Tani 5 Chhuk. A pris 

part au développement du centre de 

Tukméas en y faisant de gros remblais 

construisant des bAtimenls pour le Ser¬ 

vices de l’Enseignement, de l’Assis- 

tance médicale. 

Ou-Yeim. 

^L OU-YEIM. né on 1883 à Klipop 

Srok Saang (Kandal, Cambodge). 

Instituteur principal hors classe en 

retraite. 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 



106 NOTA IUJJTÉS D INI )0( U II N E 

Saigon à l'occasion de la Fête Cinqum- 

tonaire de #S. M. la Reine-Mère Boan- 

lluy Hoàng-Thdi-IIi)u. 

Commandeur du Dragon d’Annam. 

Mai 1942 : Oriicier du Mérite agricole 

annamite. 

S. E. Hoàng-Yên. 

S. E HOÀNG-YÊN. Tông-Dôc du 

Riuli-T-inli. Né en 1SS9 à Minh-Ihro'ng 

(Tlura-Thlûn, An nam). 

Diplômé complémentaire en 1909. 

Cir-Muin en 1918, Phô-RAng en 1919. 

Secrétaire dus Résidences en 1909. 

De 1909 à 1919, il gravit successive¬ 

ment les divers échelons de son cadre. 

En 1919, versé au Gouvernement anna¬ 

mite après réussite au concours du Doc¬ 

toral ès-caractères et détaché au Mi¬ 

nistère des Finances. 1920, nommé Tri- 

lluvèn de Rinh-Klié (Binh-Djnh). 1924. 

Tri-lluyèn de Tam-Kÿ (Ouâng-Nam). 

1927. Tri-I'lu'i de Tam-Kÿ (QuAng-Nam). 

1931, Tri-Phù de Diic-Tho (Hà-TTnli) 

1932, nommé Chef du Bureau d’études 

au Cabinet Impérial. 1933, Secrétaire 

général du Go-Màt puis Secrétaire gé¬ 

néral du Cabinet Impérial avec cumu¬ 

la lien des fonctions de Secrétaire géné¬ 

ral du Co-.Màt. 

1930 : Tuan-Yü de Blnli-ThuAu, 1940 : 

Tiiitn-Vü de Khânli-Ilùa. 1942 : Con¬ 

seiller Fédéral. 

\ riiI des enquêtes amenant la dé¬ 

couverte des auteurs de crime et de 

pillage à Dai-I.ôc en 1925. A remis 

et maintenu l’ordre dans la circons¬ 

cription de Dirc-Tho troublée par le 

ccvnmuni-nie. Désigné, en février 1935, 

pour faire partie de la suite de Sa 

Majesté en qualité de biographe pen¬ 

dant son voyage dans les régions mon¬ 

tagneuses et les provinces limitrophes 

du Sud. Membre du Comité Central de 

Secourr aux sinistrés des provinces du 

Sud et du Nord-Annam en 1933-1934. 

Désigné en septembre 1939, comme 

khàm-Mang pour procéder à la Céré¬ 

monie l u-le au temple Iliên-Trung à 

N guy ên-vàn-Y ên. 

M. NGUYÊN-VÂN-YÊN, ' 

Sir honoraire. Né en 1878 à Tirh-Klianh 

(Can-Tlio-, Cochinchine). 

Sous-Chei de canton en 1909. 

Cher de canton de 1931 à 1937. 

Iluyén honoraire en 1920. 

Phù honoraire en 1927. 

■Bôc-Phù-Sir honoraire en 1938. 

Clievalier de la Légion d’Honneur. 

Vü-danh-Yët. 

M. VU DANH YÊT. né en 1900 à 

Thanh-Uoa (Annam) 

Entré dans la carrière militaire eu 

1922. Promu SouM.ieulenant en 1932. 

Lieu tenant en 1940. 

Cr ix de Guerre 1939 avec étoile de 

Vermeil (24 lévrier 1941) avec cil lion 

à l’ordre du Corps d Armée : « Détaché 

de sa Compagnie pour guider un déta¬ 

chement ayant pour mission d’attaquer 

un poste ennemi, a participé volontai¬ 

rement à Passant final sous un feu 

violent d’armes automatiques. A rail 

d'admiration des soldats européens qui 

l’entouraient en entrant un des pre¬ 

miers dans le poste ennemi, faisant 

sauter un dépôt de munition incendiant 

le poste et ne re retirant qu'après la 

sonnerie de la retraite. Magnifique 

exemple de courage et d'énergie. 

Pann-Yung. 

M. PANN-YUNG, mi ni 1880 A 

S\;iv-Toiif; (Triton en nnnamite) (Ciiiiti- 

ttoc, C- chinchine). 

Etudes au Lycée Chasseloup Laubal. 

Entré dans l’Adm'nistralion, d’abord 

dans le cadre judiciiire «mi qualité 

d’interprète, puis dans le cadre admi¬ 

nistratif où il atteint rapidement le 

sommet de la hiérarchie. 

Choisi comme Chef de la Mission 

cambodgienne à l’Exposition Coloniale 

de Marseille en 1922. 

Admis à la retraite en 1934. 

Président de la Chambre des Repré¬ 

sentants du Peuple de la province de 

Kompong-Speu. 

Commandeur de l’Ordre Royal du 

Cambodge. 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 
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